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UNE AVOCATE 
ASSASSINÉE
DANS SON
VÉHICULE 

BOUIRA

FACE À L’INQUIÉTANTE AUGMENTATION
DU NOMBRE DE CONTAMINATIONS

FAUT-IL SACRIFIER

L’AÏD
EL ADHA ?

DES CENTAINES D’HECTARES, DES MILLIERS
DE MILLIARDS CITÉS AU DEUXIÈME

JOUR DU PROCÈS DE TAHKOUT

VÉRITÉS SUR
UN «EMPIRE»

LA TUNISIE ENTRE
LE COVID-19

ET LE MARASME
ÉCONOMIQUE

Bras de fer et
coups tordus

autour du
gouvernement
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

NOUVEL AMBASSADEUR
MAROCAIN À ALGER

Ce qui attend
Mohamed
Aït Ouali

Nommé dans un contexte très
particulier où les relations entre

les deux pays traversent une
zone de turbulence, le nouvel

ambassadeur marocain en
Algérie, Mohamed Aït Ouali,
aura du pain sur la planche. 

Lire en page 24 l’article 
de Brahim Takheroubt

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

Lire nos articles en pages 3, 4 et 6
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475 NOUVEAUX CAS, 210 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
12094 GUÉRISONS, 968 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

A
près l’échec
de la
sensibilisation
et des

sanctions, les autorités
sanitaires veulent
impliquer beaucoup
plus les hommes de
religion dans cette
guerre contre cet
ennemi invisible.

Dans ce procès 
qui a éclaboussé
plusieurs

personnalités 
politiques, dont des 
ex-Premiers ministres,
des ministres, des walis
et des dizaines de hauts
cadres de l’État,
Mahieddine Tahkout nie
les crédits de 27 000
milliards cts, mais a bien
bénéficié de plus 
de 4 400 milliards cts
de marchés avec 
l’Etusa et l’Onou. 
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DES CENTAINES D’HECTARES, DES MILLIERS DE MILLIONS CITÉS AU DEUXIÈME JOUR DU PROCÈS DE TAHKOUT

VVÉÉRRIITTÉÉSS  SSUURR  UUNN  ««EEMMPPIIRREE»»
DDAANNSS  ce procès qui a éclaboussé plusieurs personnalités politiques, dont des ex-Premiers ministres, des
ministres, des walis, des banquiers et des dizaines de hauts cadres à plusieurs niveaux de l’État, Mahieddine
Tahkout nie les crédits de 27 000 milliards cts, mais a bien bénéficié de plus de 4 400 milliards cts de marchés
avec l’Etusa et l’Onou. 

AA u deuxième jour du pro-
cès Tahkout, le magistrat
est entré dans le vif du

sujet avec l’audition à la barre
du principal accusé. Confiant, le
patron de TMC répétait à haute
voix : «Je n’ai pris aucun sou
comme crédits auprès de l’Etat,
ni de personne. Je n’ai fait
aucune intervention, ni me suis
déplacé dans le bureau d’aucun
responsable, ni j’ai été recom-
mandé par une quelconque per-
sonnalité. Tous ceux qui disent
le contraire n’ont qu’à apporter
leurs preuves.» Poursuivi pour
plusieurs chefs d’inculpation
dont le blanchiment d’argent, le
transfert de biens issus de la
corruption, l’incitation des
agents publics, le bénéfice de
l’influence des agents de l’Etat
ou encore le bénéfice d’énormes
privilèges, Mahieddine Tahkout
qui comparaît devant le tribunal
de Sidi M’hamed avec son fils,
ses deux frères, sa femme, sa
belle-fille ainsi que les deux ex-
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal, les
ex-ministres de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb (en
fuite à l’étranger) et Youcef
Yousfi, des Travaux publics,
Abdelghani Zalène et Amar
Ghoul, et l’ex-wali de Skikda,
Benmansour et de nombreux
cadres dirigeants de l’Onou et de
l’Etusa,  a affirmé avoir appris le
commerce avec son père dès
l’âge de 10 ans. Originaire d’un
quartier populaire à Reghaïa, le
prévenu a créé sa première
usine de chaussures en 1984 et
une usine de pièces détachées en

1986. Durant cette même année,
il s’est mis dans le transport
avec quatre bus assurant la
ligne Alger-Boumerdès. 

««LLee  ggrrooss  mmeennssoonnggee  
ddeess  2277  000000  mmiilllliiaarrddss»»

Aujourd’hui, il est proprié-
taire de 3500 bus et de tout un
empire «je ne dois de l’argent ni
aux impôts, ni à la Cnas, ni aux
entreprises de l’Etat. C’est plu-
tôt le contraire. Je ne suis pas
un homme d’affaires mais un
investisseur qui a tout réalisé
sur fonds propres. J’ai plus de
14 000 travailleurs dans 38
wilayas du pays où j’ai investi
plus de 1 200 milliards cts» a-t-il
assuré au juge. Ce dernier lui
demande alors d’expliquer les 
27 000 milliards cts de crédits
dont il a été bénéficiaire. « Je le
répète devant le tribunal et tout
le peuple, si quelqu’un m’a
donné un sou qu’il vienne le

prouver. Il y a peut-être une
autre personne qui a pris ces
crédits en mon nom mais ce
n’est pas moi !».  Le juge rap-
pelle alors l’audition de l’ex-
directeur de l’Andi,  Abdelkrim
Mensouri qui a évoqué ces cré-
dits, mais cela est loin de pertur-
ber le prévenu «Si Mensouri est
toujours absent. J’ai demandé
une confrontation à la gendar-
merie, devant le juge d’instruc-
tion et je la demande aujourd’-
hui. Qu’il présente ses docu-
ments.» Le magistrat appelle
Mensouri qui ne répond pas pré-
sent et assure qu’il sera entendu
par la suite. Le juge évoque alors
l’expertise de l’IGF qui a fait
état de l’absence du taux d’inté-
gration, le patron de TMC nie et
défie «j’ai monté des usines
robotisées pour la soudure, la
peinture, les sièges et les pla-
quettes de frein, je les fabrique
depuis 1986…». Très sûr de lui,

Mahieddine Tahkout dit avoir
déposé 27 millions de dollars
pour le projet Suzuki, mais qu’il
a toujours été bloqué    «par ce
Si Mensouri, mais aussi par
Ouyahia et Yousfi. Je n’ai béné-
ficié d’aucun avantage et j’ai
payé des taxes doubles pour le
réaliser». 

EEttuussaa  eett  OOnnoouu  ::  
ddeess    ccaahhiieerrss  ddeess  cchhaarrggeess  

««ssuurr  mmeessuurree»»  
Tout au long de l’audition à

la barre, on apprend que
Mahieddine Tahkout a bénéficié
de multiples concessions de ter-
rains dans plusieurs wilayas du
pays pour ses projets qui tou-
chent à tous les domaines :
ciment, médicament, agricul-
ture, GPL, montage véhicules,
agroalimentaire, hôtellerie….
Avec l’Etusa, le prévenu a eu des
contrats renouvelés pour un
montant de 690 milliards de
centimes. « l’Etusa ne pouvait
pas satisfaire la demande et
Tahkout était le seul qui a
répondu à l’appel d’offres.
Recourir à la location de bus se
justifiait par les nombreuses dis-
tributions de relogement et la
création de nouvelles villes et
c’était plus rentable que l’acqui-
sition» avait justifié juste avant
lui, l’ex-ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zalène, éga-
lement ex-wali d’Oran. Selon
Tahkout,  l’Etusa a gagné plus
de 20 milliards cts  avec son
contrat et n’a toujours pas payé
sa dette de plus de 157 milliards
cts. Miloud Abdelkader, l’ex-DG
de l’Etusa, a affirmé qu’il n’y
avait pas plus de deux soumis-
sionnaires dans les trois appels
d’offres faits par l’entreprise,
mais le magistrat va laisser
entendre que le cahier des char-
ges a presque été du «sur-
mesure» pour l’opérateur
Tahkout. Ce que va nier Miloud

Abdelkader. Il nuancera égale-
ment les propos qu’il a tenus
devant la gendarmerie où il
aurait affirmé que c’est l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh qui
lui aurait demandé de faire «tra-
vailler les 1200 bus de Tahkout»
révélant cependant le montant
du contrat signé entre l’Etusa et
Tahkout qui est de plus de 
2 200 milliards cts.  Avec l’Onou,
Tahkout a bénéficié de plus de
71 marchés dans une douzaine
de wilayas d’un montant dépas-
sant les centaines de milliards.
«Je transporte 1,2 million d’étu-
diants quotidiennement et
l’Onou n’a pas honoré ses dettes
depuis 3 ans. L’office me doit
plus de 700 milliards cts et j’ai
entamé une procédure en jus-
tice», a affirmé le patron 
de TMC. 

Le «sur mesure» des cahiers
des charges a également été évo-
qué pour l’Onou.  Les deux frè-
res Tahkout, Rachid et Hamid
ainsi que son frère vont égale-
ment passer à la barre. Tous
affirment s’être retirés des
entreprises qu’ils avaient créées
et cédé leur parts. Son fils Billal
qui a bénéficié d’un terrain agri-
cole de plus de 5000 ha pour lan-
cer son projet à El Bayadh dit
qu’il n’a bénéficié d’aucune
faveur «je ne connais pas le wali
et j’ai attendu 6 mois avant l’ac-
cord. Je suis simple salarié chez
mon père, je n’ai ni compte ni
biens et je ne comprends pas
pourquoi je suis en prison
depuis une année». Le procu-
reur lui fera remarquer qu’il
n’avait même pas fourni de dos-
sier pour la concession deman-
dée.  Le procès s’est poursuivi
avec l’audition des autres préve-
nus et verra aujourd’hui l’ouver-
ture des plaidoiries de la partie
civile et du ministère public. 

HH..YY..

ELLE N’IRA PAS VERS L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ««  llooiinn  ddee  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  »»
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN n’est pas aussi grave que le pensent certains, a déclaré le président du Conseil national économique et social, Rédha Tir.

LL ’Algérie ne passera pas sous les
fourches Caudines du FMI, malgré
la terrible crise financière imposé

par le Covid-19.  Le président de la
République l’a affirmé à plusieurs repri-
ses. La dernière fois ce fut lors de l’inter-
view qu’il avait accordée à la chaîne de
télévision France 24, à la veille de la célé-
bration du 58ème anniversaire de l’indé-
pendance du pays. Le chef de l’Etat l’a
balayé d’un revers de la main. « L’Algérie
dispose de réserves de change qui ne sont
pas énormes, mais qui lui permettent de
passer le cap d’une année à deux ans », a
répondu Abdelmadjid Tebboune au jour-
naliste Marc Perlman qui l’avait inter-
rogé sur un éventuel recours au Fonds
monétaire international. Le sujet
demeure d’actualité. Il a été remis sur le
tapis lors de l’émission « Dif Essabah » de
la Chaîne I qui s’est tenue lundi dernier.
«L’Algérie dispose encore d’une marge de
manœuvre lui permettant de ne pas
recourir à l’endettement extérieur. La

situation n’est pas aussi grave comme le
pensent certains », a déclaré, le président
du Conseil national économique et social
sur les ondes dont -il était l’invité. 
« L’économie fait face à des difficultés et
nécessite une réforme structurelle.
Toutefois, elle est loin de l’effondre-
ment», a souligné Rédha Tir. La question
de la diversification de l’économie natio-
nale pour atténuer la dépendance au
pétrole est une priorité, une question de
survie, une garantie d’un avenir moins
tumultueux.  Comment s’y prépare-t-on ?
« Le gouvernement s’attelle à réaliser le
décollage économique, à travers la poli-
tique de diversification de l’économie et à
s’orienter inéluctablement vers la transi-
tion énergétique, outre la réforme du
budget de l’Etat et le parachèvement du
processus de numérisation », a indiqué le
successeur de Mohamed Seghir Babes,
décédé en 2017. Que suggère son institu-
tion ? « La vision du Cnes repose sur qua-
tre principaux axes, à savoir : la création
d’entreprises à dimension sociale et de
service, la réalisation de la stabilité fonc-
tionnelle, le repositionnement de certai-

nes industries stratégiques et l’investis-
sement social comme vecteur de dévelop-
pement » a précisé le spécialiste en
psychologie économique et management
des ressources humaines. Le confinement
a-t-il entravé l’action du Conseil écono-
mique et social ? Son président affirme
que cette période lui a été plutôt féconde.
Le Cnes a élaboré une étude sur la pro-
motion du système des statistiques et
une autre sur la transition énergétique,
basée sur le comportement du citoyen et
comment le convaincre à la nécessité d’é-
conomiser l’énergie et d’éviter son
gaspillage, outre l’examen du devenir du
secteur public non productif, a-t-il révélé,
ajoutant que l’institution qu’il pilote
accordait un intérêt tout particulier au
Conseil de la concurrence. Cet intérêt est
motivé par l’objectif de l’Algérie à asseoir
une nouvelle politique d’industrialisa-
tion, selon des normes internationales, à
réguler la concurrence et à mettre fin au
monopole, en plus de passer au peigne fin
la situation du secteur public écono-
mique. MM..TT..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e poil de la bête. Au moment où
l’Exécutif élabore son plan de relance
économique, l’administration publique

donne des signes de rechute dans ses tra-
vers. Le plus important de ces travers étant
bien entendu la bureaucratie. Ce n’est ni un
scoop ni une info de première main. Lors de
sa visite de travail dans la wilaya de Tindouf,le
30 juin dernier, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, n’a pas manqué de rappeler que « la
bureaucratie et le manque de transparence
sont les véritables ennemis en matière de
réalisation de projets». Ce qui signifie que ce
travers affecte encore notre administration. Il
y a même une résurgence des mauvaises pra-
tiques avec la remise en cause de certains
moyens informatiques qui « coupaient les
ailes » à cette bureaucratie. Quelques exem-
ples suffisent pour s’en convaincre. Prenons
la Seaal. Il y a quelques mois, cette entreprise,
face à la lenteur de la distribution du courrier
par la poste, expédiait ses factures par SMS. À
la dernière facturation, le procédé a disparu.
Sans explications. Dans le même temps, les
guichets de la poste où il était possible de
payer ses factures d’eau et d’électricité, ont
supprimé ce service. Ce qui a occasionné des
chaînes monstres devant les guichets de la
Seaal et de Sonelgaz. Et tant pis pour les
mesures barrières contre le coronavirus.
Algérie poste, toujours elle, a distribué des
cartes « eddahabia » amputées de la fonction
du paiement en ligne des factures d’électricité
et d’eau. Un fait que nous avons déjà dénoncé
dans notre édition du 11 juin dernier. Ce qui
augmente le trafic aux guichets avec tous les
travers qui s’y rattachent. D’autre part, la dis-
tribution automatique des tickets et leur affi-
chage sur écran digital pour annoncer l’ordre
de passage au guichet des usagers, disparaît
à vue d’œil des structures de proximité des
mêmes administrations citées plus haut.
Faute de maintenance les équipements
auraient rendu l’âme est-il expliqué. Retour au
diktat du planton avec ses « humeurs » et ses
amis. Cette déconstruction de l’informatisa-
tion de l’administration, qui est en cours et qui
s’aggravera si des mesures énergiques ne
sont pas prises, a profité de la période de
confinement pour se lancer. Tout comme, sur
un autre registre, la disparition, depuis mars
dernier, de la maintenance des ascenseurs
des cités Aadl. Résultat : le parc des ascen-
seurs « hors d’usage » retrouve « le bon vieux
temps ». Osons croire que Djerad réagira très
vite ! 

Z.M.

««NN ous sommes aux portes
d’une catastrophe sani-
taire.» C’est avec ces mots

forts que le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution du
coronavirus s’est adressé aux mem-
bres de la Commission nationale de la
fetwa. En effet, Djamel Fourar s’est
réuni, lundi dernier, avec cette com-
mission relevant du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs pour
discuter de la situation sanitaire
actuelle, leur demandant une plus
grande implication dans la sensibilisa-
tion de la population. 

Le docteur Fourar s’inquiète,
notamment des conséquences de l’Aïd
sur un rebond de l’épidémie. Il faut
dire que cette fête religieuse qui est un
grand moment de regroupement fami-
lial risque de se transformer en un
véritable « suicide collectif ». 

La situation sanitaire actuelle
étant explosive, cela pourrait entraî-
ner une circulation rapide du virus.
Surtout que l’on sait bien que cette
période est propice aux bises et autres
accolades. On a pu le constater avec
l’Aïd El Fitr ». Malgré le confinement
total de deux jours, certains l’ont
« célébré » le week-end d’après entraî-
nant une recrudescence de l’épidémie.
On subit encore les conséquences de ce
relâchement avec des cas qui ont triplé
en quelques semaines. Djamel Fourar
a ainsi relevé certains cas de non-
respect des gestes barrières durant
l’Aïd El Fitr. « D’où l’augmentation
des cas confirmés», a-t-il soutenu..
Pour dire comment ce petit moment
de joie et de retrouvailles familiales
pourrait vite se transformer en un
véritable drame. Des voix se sont éle-
vées, dans ce sens, pour demander la
suppression de l’Aïd El Adha. Une
décision difficile pour les Algériens
très attachés à cette tradition. Seule,
une « fetwa » pourrait les convaincre
d’y renoncer et faire passer la pilule
comme cela a été le cas avec la ferme-
ture des mosquées. D’où l’importance
de ce rendez-vous où le docteur Fourar
a bien expliqué aux présents la situa-
tion sanitaire et le risque que l’Aïd
pourrait entraîner sur la santé
publique. Comme sont, d’ailleurs, en
train de le faire les mariages qui conti-

nuent de se tenir de façon normale,
malgré les interdictions décidées par
les autorités. Les spécialistes sont
unanimes sur leur rôle dans la propa-
gation du Covid-19. Les appels pour
mettre fin à ces « massacres » se mul-
tiplient. Mais la sensibilisation et les
sanctions n’ont pour le moment rien
donné. 

Les autorités veulent jouer sur la
corde sensible qu’est la religion. D’où
l’importance de ce rendez-vous où il a
été demandé aux imams d’insister sur
les dangers de tels événements, tout
en rappelant à l’ordre certains d’entre
eux qui sont toujours récalcitrants sur
la question. Pour preuve des « Fatiha »
(mariages religieux) continuent à se
faire clandestinement. 

Les autorités sanitaires veulent
donc impliquer directement les autori-
tés religieuses de ce combat contre cet
ennemi invisible. « Cette rencontre a
pour but le renforcement des mesures
préventives face au nouveau coronavi-
rus (Covid-19) durant la saison esti-
vale et en prévision des prochaines
occasions sociales et religieuses dont
les fêtes et l’Aïd el Adha », l’a bien
affirmé le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.
« Elle s’inscrit dans le cadre d’une
action de coordination entre les deux
secteurs au titre de la coopération gou-
vernementale intersectorielle visant la
consolidation des dispositions de pré-

vention et des mesures de sensibilisa-
tion face à la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 », a- t-il insisté mon-
trant que son département est désor-
mais une partie importante de la stra-
tégie de la lutte contre le Covid-19. Il
annonce même que d’autres mesures
vont suivre très prochainement.
D’importantes décisions devraient sui-
vre lors des prochains rendez-vous,
particulièrement si la situation épidé-
mique ne s’est pas améliorée. 

En attendant, les imams, au même
titre que la société civile devraient,
être mobilisés pour sensibiliser les
citoyens sur le respect des mesures
barrières. Un apport qui n’est pas des
moindres si l’on connaît l’écho et l’in-
fluence qu’ils ont dans la société.
L’exemple le plus frappant est celui de
l’imam de Sétif qui a appelé la popula-
tion locale à faire preuve de conscience
et arrêter de jouer avec les vies humai-
nes à cause « d’un café ou une partie
de dominos ». 

La vidéo de cet appel à véritable-
ment fait le « buzz » en étant partagée
des milliers de fois sur les réseaux
sociaux. Ce qui est une preuve de plus
de l’importance que les gens accordent
à la religion dans l’action entreprise
pour freiner le coronavirus. Tout le
monde doit donc s’impliquer, sinon il
ne nous restera qu’à prier pour que les
Algériens ne soient pas décimés…

WW..AA..SS..

Il faut juguler la tendance haussière des contaminations

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  
««ssee  rreeffaaiitt  uunnee  ssaannttéé»»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL ’’iiddééee  ffaaiitt  ssoonn    cchheemmiinn..  FFaaccee  àà  ll’’iinn--
qquuiiééttaannttee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoomm--
bbrree  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  aauu  ccoorroonnaa--

vviirruuss,,  ddeess  vvooiixx  ss’’ééllèèvveenntt  eett  ssee  jjooiiggnneenntt
ppoouurr  rrééccllaammeerr  hhaauutt  eett  ffoorrtt  ll’’aannnnuullaattiioonn
dduu  ssaaccrriiffiiccee  dduu  mmoouuttoonn  llee  jjoouurr  ddee  
ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa..  

LLeess  iinniittiiaatteeuurrss  ddee  ll’’iiddééee  nnee  mmaannqquueenntt
ppaass  dd’’aarrgguummeennttss  aauussssii  bbiieenn  rreelliiggiieeuuxx
qquuee  ssaanniittaaiirreess..  AAuu  ppllaann  ssaanniittaaiirree,,  ttoouuss
lleess  ssppéécciiaalliisstteess,,  ssaannss  eexxcceeppttiioonn,,  aatttteesstteenntt
qquuee  ccee  rreennddeezz--vvoouuss  rreelliiggiieeuuxx  eesstt  ppoorrtteeuurr
ddee  ggrraavveess  ddaannggeerrss..  

LLee  pprreemmiieerr    eett  ééppiinneeuuxx  pprroobbllèèmmee  qquuii
ssee  ppoosseerraa  dduurraanntt  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  ll’’AAïïdd  sseerraa
cceelluuii  ddee  llaa  pprrooxxiimmiittéé..  IIll  sseerraa  iimmppoossssiibbllee
ddee  rreessppeecctteerr  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee
ssaacchhaanntt  qquuee  ppoouurr  aaccccoommpplliirr  llee  ssaaccrriiffiiccee

dduu  mmoouuttoonn  iill  ffaauutt  aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ppeerrssoonn--
nneess..  IIll  eenn  ffaauutt  aauuttaanntt  ppoouurr  llee  ddééppeecceerr,,  llee
llaavveerr  eettcc..    ssaannss  ccoommpptteerr  llaa  pprroommiissccuuiittéé
ddaannss  lleess  iimmmmeeuubblleess,,  llee  mmaannqquuee  dd’’hhyy--
ggiièènnee  qquuii  ss’’eennssuuiitt  ((ssaanngg,,  ppeeaauuxx  ddee  mmoouu--
ttoonnss,,  vviissccèèrreess  eett  aauuttrreess  ddéécchheettss  qquuii  eenn
rrééssuulltteenntt  jjeettééss  àà  mmêêmmee  llee  ssooll)),,  lleess  rreenn--
ccoonnttrreess,,  lleess  eemmbbrraassssaaddeess  eett  lleess  vviissiitteess
ffaammiilliiaalleess..  NNoouuss  vvooiillàà  ddoonncc  pprrêêttss  àà  ooffffrriirr
uunn  tteerrrraaiinn  ttrrèèss  ffaavvoorraabbllee  àà  llaa  pprroolliifféérraa--
ttiioonn  dd’’uunn  vviirruuss  qquuii  aa  mmiiss  àà  ggeennoouuxx  lleess
pplluuss  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  ddee  ccee  mmoonnddee..  IIll
eesstt  qquuaassiimmeenntt    iimmppoossssiibbllee  ddee  ssee  rraatteerr  ,,
mmêêmmee  eenn  ffeerrmmaanntt  lleess  yyeeuuxx,,  qquuaanndd  cc’’eesstt
ddee  ssaa  pprroopprree  mmaaiinn  qquuee  ll’’oonn  ssee  ffrraappppee..
SSaacchhaanntt  qquuee  llee  vviirruuss  pprroolliiffèèrree  ddaannss  llaa
pprrooxxiimmiittéé,,  iill  nn‘‘eesstt  ppaass  eexxcclluu  ddee  vvooiirr  llee
nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eett  ddee  ddééccèèss
pprreennddrree  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee
ggrraavviittéé..    AAvvoonnss--nnoouuss  bbeessooiinn  dd’’aalllleerr  vveerrss
uunn  mmaassssaaccrree  nnaattiioonnaall  ??  

LLeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddooiivveenntt  pprreennddrree
ddeess  mmeessuurreess  ssttrriicctteess  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  llaa
ssaannttéé  ddeess  cciittooyyeennss  eett  ééppaarrggnneerr  ddeess  vviiccttii--
mmeess  ddee  ttrroopp..  

AAuu  ppllaann  ssttrriicctteemmeenntt  rreelliiggiieeuuxx,,  nnoottoonnss
dd’’aabboorrdd  qquuee  llee  ssaaccrriiffiiccee  dduu  mmoouuttoonn  nn’’eesstt
ppaass  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ((«« ffaarrddhh »»)),,  mmaaiiss  uunnee
ttrraaddiittiioonn  ((SSuunnnnaa)),,  ccee  ssyymmbboollee  ddee  ll’’aabbaatt--
ttaaggee  eesstt  pprrooffoonnddéémmeenntt  aannccrréé  aauu  sseeiinn  ddee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  mmuussuullmmaannee  ppoouurr  ccoonnfféé--
rreerr  àà  cceettttee  ffêêttee  uunn  jjoouurr  ddee  rrééjjoouuiissssaannccee  eett
ddee  ppaarrttaaggee..  OOrr,,  ssii  oonn  mmeett  eenn  ppéérriill  llaa  vviiee
ddeess  cciittooyyeennss,,  ssii  ll’’AAïïdd    ddeevviieenntt  ssyynnoonnyymmee
ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eett  ddee  mmoorrttss,,  ccoomm--
mmeenntt  ss’’eenn  rrééjjoouuiirr  eett  aavveecc  qquuii  ppaarrttaaggeerr  ??
EEnnssuuiittee,,  llee  rreennoonncceemmeenntt  aauu  ssaaccrriiffiiccee  dduu
mmoouuttoonn,,    ddiiccttéé  ppaarr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  
ssaanniittaaiirree  eexxcceeppttiioonnnneellllee,,  iilllluussttrreerraa  llaa
ssoouupplleessssee  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  pprréécceepptteess
rreelliiggiieeuuxx..

LLaa  mmêêmmee  ssiittuuaattiioonn  ss’’ééttaaiitt  ppoossééee  eenn
FFrraannccee  eenn  22000011  qquuaanndd  llee  rriissqquuee  ssaannii--
ttaaiirree  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee,,  aavveecc  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  ddee  ffiièèvvrree  aapphhtteeuussee  qquuii  sséévviissssaaiitt  àà
cceettttee  ééppooqquuee..  OOnn  ssee  rraappppeellllee  qquuee  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  mmuussuull--
mmaannee  eenn  FFrraannccee  eett  eenn  EEuurrooppee  oonntt  iinnvviittéé
lleeuurrss  ccoorreelliiggiioonnnnaaiirreess  àà  rreennoonncceerr  aauu
ssaaccrriiffiiccee  dduu  mmoouuttoonn..

AAuussssii,,  iill  ffaauutt  ssaalluueerr  llee  ccoouurraaggee  dduu
sséénnaatteeuurr  AAbbddeelloouuaahhaabb  BBeennzzaaïïmm  qquuii  nn’’aa
ppaass  hhééssiittéé  àà  llaanncceerr  uunn  aappppeell  llee    22  jjuuiilllleett
ddeerrnniieerr,,  aauu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  rreellii--
ggiieeuusseess,,  lluuii  ddeemmaannddaanntt  dd’’aannnnuulleerr,,  ppoouurr
cceettttee  aannnnééee,,  ll’’aabbaattttaaggee  rriittuueell  ddee  ll’’AAïïdd  EEll--
AAddhhaa..  AAbbddeelloouuaahhaabb  BBeennzzaaïïmm  aa  eessttiimméé
qquu’’eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  
CCoovviidd--1199,,  ««  llee  ccoommiittéé  ddee  llaa  ffeettwwaa  ddeevvrraaiitt
eennvviissaaggeerr  dd’’aabbaannddoonnnneerr  llee  rriittuueell  dduu
ssaaccrriiffiiccee  llee  jjoouurr  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa  »»..
IInntteerrrrooggéé  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  CCoommmmiissssiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  ddee  llaa  ffeettwwaa,,
MMoohhaanndd  IIddiirr  MMeecchhnnaannee,,  nn’’aa  ppaass  eexxcclluu    llaa
ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddee  cceettttee  ffêêttee
rriittuueellllee  mmêêmmee  ss’’iill  aa  nnuuaannccéé  aaffffiirrmmaanntt
aauuxx  ccoonnffrrèèrreess  dduu  Quotidien d’Oran
««    qquu’’iill  eesstt  eennccoorree  ttrroopp  ttôôtt  ppoouurr  ddéébbaattttrree
ddee  cceettttee  qquueessttiioonn  »»..      NNoouuss  ssuuiivvoonnss  ddee
pprrèèss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ddaannss  nnoottrree
ppaayyss  »»..  LL’’iiddééee  dd’’aannnnuulleerr  llee  ssaaccrriiffiiccee  ffaaiitt
ssoonn  cchheemmiinn  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  nnee
ffaaiitt  qquuee  ccoonnffiirrmmeerr  ssaa  jjuusstteessssee..

BB..TT..
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AÏD, MARIAGES ET SENSIBILISATION DE LA POPULATION

UUnnee  ««ffeettwwaa»»  ppoouurr  ffrreeiinneerr  llaa  ppaannddéémmiiee
AAPPRRÈÈSS l’échec de la sensibilisation et des sanctions, les autorités sanitaires veulent impliquer
beaucoup plus les autorités religieuses  dans cette guerre contre cet ennemi invisible.

FFaauutt--iill  ssaaccrriiffiieerr  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa  ??
LLEE  RREENNOONNCCEEMMEENNTT au sacrifice du mouton dicté par une situation sanitaire exceptionnelle, illustrera la souplesse dans le

respect des préceptes religieux.
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FACE À LA MONTÉE VERTIGINEUSE DU COVID-19

LLEE  WWAALLII  DDEE  SSÉÉTTIIFF  SSÉÉVVIITT
CCOONNFFIINNEEMMEENNTT de 13 heures à 5 heures du matin à Sétif et interdiction d’activités sociales, commerciales 
et économiques à Constantine.

SS étif est certainement
l’une des villes les plus
touchées par le Covid-19

au courant de ces dernières
semaines. Plus de 60 cas enre-
gistrés en 24 heures. La propa-
gation du virus a connu une
montée spectaculaire depuis le
déconfinement partiel, d’où la
contamination de dizaines de
personnes. Des décisions plus
fermes étaient donc indispensa-
bles. Dans un communiqué
rendu public, le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales et conformément au pro-
cessus de la loi 168-20 du 7
juillet, décide le confinement de
18 communes de la wilaya de
Sétif de 13 heures à 5 heures du
matin durant les 15 jours à
venir à partir d’aujourd’hui le
8 juillet. 

Les rassemblements, les
fêtes et les activités commercia-
les seront pour ainsi dire inter-
dits durant cette période au
même titre que les activités éco-
nomiques et sociales. 

L’accès ou les sorties de ces

communes sera également
interrompu. Sétif n’est pas la
seule ville qui a connu cette
recrudescence vertigineuse du
Covid-19, aux côtés des villes
d’Alger, Blida, Biskra et El
Oued ; Constantine est aussi
dans le viseur. Les autorités
locales au niveau de cette ville
ont aussi pris des décisions

pour interdire certaines activi-
tés commerciales, les fêtes de
mariage et les activités écono-
miques.  La montée des cas de
contamination par ce virus, a
été remarquable depuis le
déconfinement de certaines
wilayas et l’allégement du
confinement partiel dans d’aut-
res régions du pays. À ne pas en

douter, c’est dû essentiellement
au non-respect, par une partie
de la population, des gestes
barrières et de la distanciation
sociale dans les lieux publics,
les transports et les institutions
à forte fréquentation. Pourtant,
il est facile d’éviter le pire.
L’hygiène est demandée, se dé-
sinfecter les mains a défaut de

pouvoir les laver, porter sa
bavette, garder sa distance par
rapport aux autres et éviter les
rassemblements. Néanmoins, il
faut reconnaître que certains
ne respectent pas ces recom-
mandations, d’où l’inquiétante
situation actuelle. À part pren-
dre en considération ces mesu-
res, pensent les spécialistes,
rien d’autre ne peut éradiquer
ce virus et la population doit
impérativement comprendre
que le virus est une réalité
absolue et qu’il est temps d’a-
dapter sa vie à cette réalité que
certains nient,  d’ailleurs même
le président de la République
avait noté « les comportements
de certains citoyens qui veulent
faire croire aux autres que le
Covid-19 n’est qu’un mythe à
visées politiques », s’étonnant
d’une telle « irresponsabilité
alors que les morts sont déplo-
rés, chaque jour, par milliers à
travers le monde, à commencer
par les pays les plus
développés ».  En effet, ce virus
planétaire n’est pas près de
disparaître d’où la nécessité de
changer de comportement.

II..GG..

LE DOCTEUR FETHI, BENACHENHOU. MÉDECIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  rrééééccrriirree  llaa  ppaaggee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt»»

RR evenant sur l’évolution de la
pandémie du Covid-19, le docteur
Fethi Benachenhou explique, dans

cet entretien, les raisons de la
recrudescence de la propagation du virus
et indique quelques recommandations
pour éviter une plus grande complication
de la situation.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss
llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  aapprrèèss  lleess  pphhaasseess  ddee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  ??

DDoocctteeuurr  FFeetthhii  BBeennaacchheennhhoouu ::  Ceux qui
connaissent les virus, savent que ces der-
niers réservent beaucoup de surprises. On
a répété à maints reprises que les virus
subissent des mutations et actuellement,
dans le monde entier, il n’y a aucun
remède pour les détruire, notamment le
virus respiratoire. La seule attitude à obs-
erver, connaissant leurs modes de trans-
mission aérienne, la seule réponse reste la
prévention. 

Cependant, il ne s’agit pas d’adresser
des ordres à la population. Il fallait, à mon
avis, une mobilisation générale concernant
l’éducation sanitaire. J’ai été choqué de
voir un animateur de télévision, traiter la
population de plèbe, c’est une grave dérive,
car il faut savoir qu’il n’est pas trop tard
pour rectifier l’approche du traitement de
cette pandémie, dans la mesure où il faut
sortir de cette optique de concentration
sur l’hôpital,  et toute l’angoisse qui est
née autour, où les gens se demandent s’ils
peuvent être réellement soignés à l’hôpi-
tal, or, il faut se positionner de façon à
lever cette angoisse. 

Dans ce sens, la meilleure méthode est
d’expliquer aux citoyens ce qu’ils doivent
faire  sous forme de conseils et d’orienta-
tions, et non pas comme le montrent cer-
tains spots publicitaires, qui mettent en
avant les sanctions contre les contreve-
nants. 

Le problème est que ceux qui activent
sur le terrain, n’ont pas pris l’exemple sur
notre expérience sanitaire en matière de
lutte contre ces crises, ce dont nous som-
mes fiers, comme cela a été le cas pour la
lutte contre la tuberculose, où nous n’a-
vions pas tous les moyens qui existent
aujourd’hui.

QQuueelllleess  ssoonntt,,  àà  vvoottrree  aavviiss,,  lleess  rraaiissoonnss  ddee
llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
vviirruuss  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss  ??

C’était logique et prévisible, pour ceux
qui connaissaient le niveau d’acceptation
des informations médicales, où d’habitude
c’est l’automédication qui prime, là les
gens sont déstabilisés, d’autant plus que la
communication autour de la pandémie n’a
pas été à la hauteur de la gravité de la
situation. Il ne s’agit pas de présenter froi-
dement des statistiques chaque soir, avec
des tableaux électroniques, qui sont très
loin de ce qu’attend la population, en
matière d’indicateurs de santé. Il faut dire
que ces gens ne connaissent pas leurs

populations.
CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  rrééppoonnssee    àà  cceettttee

ssiittuuaattiioonn,,  ss’’aaggiitt--  iill  ddee  rreevveenniirr  àà  ddeess  mméétthhoo--
ddeess  pplluuss  ffeerrmmeess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  ??

Il faut réécrire totalement la page du
confinement. Et je pense qu’il serait plus
efficace, en fonction de vraies données, de
procéder à des confinements par régions,
par quartiers, mais, il est très important,
dans ce cas, d’assurer l’intendance relative
à l’approvisionnement alimentaire. À cela
s’ajoute la nécessité d’accompagner ces
mesures par l’action d’équipes déployées
sur le terrain.

Il faut sortir des commissions et des
amphithéâtres, et assurer une meilleure
communication avec la population. Il y a
également  un rejet des citoyens qui ne
croient pas à cette épidémie. Pour cela, il
est important de trouver les moyens de
convaincre les citoyens de la gravité d’un
mauvais confinement, à travers des messa-
ges basiques qui expliquent l’existence
duvirus qu’on ne voit pas. 

Par ailleurs, il est temps de revenir sur
la situation de nos structures de santé, qui
sont devenues des administrations. Je
parle des BCH (bureaux communaux d’hy-
giène), des Semep (services d’épidémiolo-
gie et de médecine préventive), qui doivent
descendre dans l’arène.

EEnn  ddeerrnniieerr,,  qquueelllleess  ssoonntt  vvooss  rreeccoommmmaann--
ddaattiioonnss  ppoouurr  éévviitteerr  uunnee  22ee  vvaagguuee  ddee  pprrooppaa--
ggaattiioonn  dduu  vviirruuss  ??

Vu la situation actuelle, nous risquons
de recevoir cette 2e vague de plein fouet,
pour cela il faut prendre en considération
l’éventualité d’une accélération des cas,
car j’estime que le ministre de la Santé fait
plutôt dans la tergiversation, lorsqu’il
annonce qu’il n’y aura pas de retour au
confinement, alors que les chiffres indi-
quent qu’il est nécessaire de confiner à
nouveau. Mais il faudrait mettre tous les
moyens pour une utilisation optimale de
nos structures et des moyens humains,
dans le but d’approfondir cette mesure  et
de cibler les zones à haute contamination.   

AA..AA..
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Une mesure pour
contenir la propagation

Le Dr Benachenhou

BENBOUZID À LAGHOUAT
LLee  llaabboorraattooiirree  dduu  CCHHUU  ééqquuiippéé

eenn  aappppaarreeiill  ddee  ddééppiissttaaggee  
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé, hier,  à
Laghouat, que le laboratoire du

nouveau Centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Laghouat

a été doté d’un appareil de
dépistage du coronavirus. « Le
laboratoire du nouveau CHU de
Laghouat (240 lits) a été équipé

d’un appareil de dépistage du
Covid-19 et devra entamer dès

aujourd’hui ses prestations
médicales, les tests de dépistage

notamment », a fait savoir
Benbouzid, en marge de sa

visite de travail et d’inspection
dans la région. Le ministre a

indiqué que « cette démarche
intervient en réponse aux

préoccupations de la population
de cette wilaya qui a enregistré

dernièrement une augmentation
des cas contaminés par le

coronavirus et dont les résultats
des tests parvenaient après 
6 jours, de l’institut Pasteur

d’Alger ». Le ministre s’est, lors
de cette tournée dans la région,

rendu dans la ville d’Aflou, à 
110 km au nord de Laghouat, où

il s’est enquis du complexe
« mère-enfant » de 120 lits et a

donné des instructions pour sa
mise en service, au maximum à

la fin du mois de juillet en cours.
Inscrite depuis 2011, cette

structure médicale est dotée de
services d’urgence,

d’accouchement, d’un
laboratoire, de service de

radiologie, de quatre salles
d’opérations, a-t-on expliqué à la

délégation officielle.
L’occasion a été mise à profit

pour signer une convention de
jumelage entre le complexe

« Mère-enfant » d’Aflou et les
établissements hospitaliers
spécialisés « Mère-enfant »
d’Alger pour l’échange des

expériences en matière
d’interventions chirurgicales. 



MERCREDI 8 JUILLET 2020

Coronavirus :
le virus n’est

finalement
pas chinois 

LE NOUVEAU coronavirus
a existé dans le monde

entier et a fait son
apparition chaque fois que

les conditions étaient
favorables plutôt que de
commencer en Chine, a

déclaré un expert de
l’université d’Oxford au

journal britannique
Telegraph. « Je pense que

le virus était déjà là, c’est-à-
dire partout. 

Il y a eu un cas dans les
Malouines au début du mois

de février. D’où cela 
vient-il ? Il y avait un navire
de croisière qui allait de l’île

de Géorgie du Sud à
Buenos Aires (en

Argentine), et les passagers
ont été contrôlés, puis le

huitième jour, quand ils ont
commencé à naviguer vers

la mer de Weddell, ils ont
eu le premier cas. 

Le virus se trouvait-il dans
les aliments préparés,

s’activant au moment de la
décongélation ? », s’est-il

interrogé.

Le Louvre rouvre ses
portes au public en
version post-Covid-19
APRÈS trois mois et demi de
fermeture, le Louvre, musée le
plus visité au monde, rouvre ses
portes au public, lundi 6 juillet,
mais sans l’affluence des grands
jours, faute de visiteurs
étrangers.   C’est une reprise
dans l’impatience, l’appréhension
et l’espoir pour la direction et les
personnels du grand musée, qui
a perdu plus de 40 millions
d’euros de recettes durant le
confinement et se voit privé des
foules habituelles de touristes
américains, chinois, coréens,
japonais, brésiliens...Le public du
musée est habituellement formé
à 75 % d’étrangers. Mais, pour
l’instant, seuls les Européens
des pays proches pourront
commencer à revenir, sans doute
au compte-gouttes au début.

Commerce :
un comité de
suivi du
Covid-19
LE MINISTRE du
Commerce, Kamel
Rezig, a pris une série
de mesures urgentes
contre la propagation
du Covid-19, dont la
mise en place d’un
comité ad hoc chargé
du suivi des
répercussions de cette
pandémie, indique un
communiqué du
ministère. Ces
mesures ont été prises
lors d’une réunion
urgente, en
visioconférence,
présidée par Rezig, en
compagnie du ministre
délégué au Commerce
extérieur, Aïssa
Bekkaï, avec les
directeurs de wilayas
et régionaux du
commerce, consacrée
aux 13 wilayas ayant
enregistré, durant les
trois derniers jours,
une hausse record de
contaminations au
Covid-19, précise le
communiqué.

AVEC la fermeture des plages,
les citoyens en quête de fraîcheur
ont trouvé un plan B. Il s’agit de la
location à la journée de piscines
privées. En effet, les personnes

qui disposent de villas avec
piscine les mettent en location à

la journée monnayant une somme
qui varie entre 25 000 et 

35 000 dinars la journée. Ils
limitent, néanmoins, le nombre de
personnes autorisées à 10. C’est
un véritable « business » qui est

en train de fleurir. Des
anniversaires ou autres journées
entre amis ou en amoureux. C’est

une véritable mode qui est en
train de voir le jour, pour le

respect des normes d’hygiène et
de distanciation sociale, 

il faudra revenir…

La mode des
piscines privées
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LE MINISTRE FRANÇAIS DE L’INTÉRIEUR
DE GRAND-PÈRE ALGÉRIEN

PROMU avant-hier, à ce poste, le
nouveau ministre de l’Intérieur

Gérald Moussa Darmanin a une
origine algérienne. 

Né le 11 octobre 1982 à
Valenciennes (Nord),  Gérald

Darmanin est le fils de Gérard
Darmanin, tenancier de bar à

Valenciennes et d’Annie Ouakid,
concierge  à la Banque de

France. Son grand-père
maternel, Moussa Ouakid, né en

1907 dans le douar d’Ouled
Ghalia (aujourd’hui commune de
Khemis El Khechna) en Algérie,

a été tirailleur algérien, résistant
dans les Forces françaises de

l’intérieur (FFI) en 1944-45. 
Les FFI jouèrent un grand rôle

dans la préparation du
débarquement allié en

Normandie de juin 1944. Gérald
Moussa Darmanin, ministre de

l’Action et des Comptes publics
et maire de Tourcoing, dans le
département du Nord, succède

au socialiste Christophe
Castaner, comme ministre de

l’Intérieur. Ses proches
soulignent « sa bonne

connaissance du terrain » quant
aux questions migratoires qu’il

entendait traiter, il y a 2 ans déjà,
avec « fermeté » et

« bienveillance ».

QUATRE ans après le lancement réussi en France de
Women Sports, le premier hub multimedia consacré

aux femmes et au sport (plus de 5 millions de
lectrices trimestrielles), une version continentale

africaine de ce magazine voit le jour : Women Sports
Africa ! Ce magazine de 84 pages est diffusé

gratuitement dans 26 pays d’Afrique francophone (*)
en versions papier et numérique grâce à un dispositif

inédit pour faciliter l’accès au plus grand nombre,
avec l’appui d’un réseau de 20 puissants partenaires

(fédérations sportives, ONG, médias...). Women
Sports Africa traite du sport au féminin sous tous ses
angles : sport plaisir, bien-être et santé, focus sur les

Championnes africaines, empowerment par le sport
avec des portraits de femmes d’influence, éducation

et émancipation par le sport avec un coup de
projecteur sur les belles initiatives sociétales au

profit des femmes et jeunes filles africaines. Women
Sports Africa se veut le magazine des femmes

dynamiques, sportives et engagées dans la société !
Cette édition Women Sports Africa est dirigée par

Naïma El Guermah, en collaboration avec Bruno
Lalande, président de Women Sports.

Women Sports Africa, premier média 100% femmes et sport

Panique chez 
les barons 
de l’informel
APRÈS le lancement de nouveaux billets de
banque et pièces de monnaie, l’inquiétude
gagne les barons de l’informel. En effet, cette
annonce-surprise a provoqué une grande peur
chez ces « commerçants » qui disposent de
grosses sommes en liquide « rangées » dans
leurs placards. Le « flou » qui entoure ces
nouveaux billets a provoqué une rumeur sur
le changement total de la monnaie. Ces
barons commencent déjà à prendre contact
avec leurs « relais » pour leur trouver des
« mules » qui iront échanger cet argent, en
contrepartie d’une commission. Cela dans le
but, évidemment, d’échapper au fisc.
Sommes-nous face au « plan » de
récupération de l’argent de l’informel ? Wait
and see...
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F ini les rassemblements
dans toutes leurs formes
et de toute nature, à

commencer par ces petites
réunions religieuses ou encore
administratives imposées par la
force des choses. 

La  lutte contre la propaga-
tion du Covid-19 oblige. «Se
marier, il faut attendre », iro-
nise-t-on localement tout en
saluant cette mesure.  

La wilaya d’Oran est passée
à l’action en « interdisant» les
mariages, du moins ces cérémo-
nies officialisant l’union sacrée.

En d’autres termes, l’officia-
lisation des mariages par un
acte administratif n’est pas
pour demain. Après avoir été
une rumeur ayant, en un laps
de temps record, fait le tour de
la contrée, cette mesure vient
d’être officialisée par un com-
muniqué de la wilaya à la fois
avertisseur et annonciateur de
«la suspension «immédiate jus-
qu’à nouvel ordre, de la déli-
vrance de nouveaux actes de
mariage». Cette mesure est
applicable dans  toutes les
municipalités, celles-ci sont
tenues par l’application rigou-
reuse des mesures préventives
mises en place dans le cadre de
la lutte contre la propagation
du coronavirus, le Covid-19. Il
s’agit en fait d’une mesure qui
interdit les cérémonies de
mariage se tenant très souvent
dans les bureaux exigus des
services de l’état civil, abritant,
à l’occasion, des rassemble-

ments de plusieurs familles,
accompagnés par plusieurs
dizaines d’encadreurs, atten-
dant leur tour alors qu’en
réalité ces cérémonies sont, à
l’heure qu’il est, périlleuses du
point de vue sanitaire.  Cette
décision constitue une suite
logique à l’interdiction des céré-
monies de mariage marquées
par les cortèges nuptiaux for-
mant des foyers de foisonne-
ment du Covid-19.   

D’ailleurs, la wilaya d’Oran
a, dans plusieurs situations,
enregistré de nombreux clus-
ters et foyers de cette épidémie.

«En raison de ce relâchement
sensible, les services sanitaires
ont enregistré un rebond
inégalé du nombre des porteurs
du Covid-19», a-t-on expliqué.
Pratiquement, cette mesure
vient en application des mesu-
res décidées par les plus hautes
hiérarchies, suite au constat
fait sur l’évolution du confine-
ment et la situation épidémiolo-
gique un peu partout en
Algérie. 

Les constats établis font état
de la propagation du Covid-19
et la hausse des cas confirmés
depuis l’allègement des mesu-

res de confinement, d’où l’in-
tervention rapide des instances
administratives ayant pris des
mesures s’imposant en interdi-
sant les rassemblements fami-
liaux dont essentiellement les
célébrations de mariages.  Cette
décision ne passera pas comme
du noir sur blanc, sa mise en
application sera assumée par
les forces de l’ordre intervenant
sous toutes les formes. C’est du
moins le contenu du document
diffusé par la wilaya d’Oran
soulignant que «la décision du
wali d’interdire l’établissement
des actes de mariage ne pourra

être efficace que si elle est sui-
vie par une interdiction ferme
de toute cérémonie de
mariage». «Là interviennent les
services de sécurité, mais aussi,
le civisme des citoyens qui doi-
vent signaler toute cérémonie
dans leur entourage», a-t-on
ajouté. WW..AA..OO

ORAN

LLEESS  MMAARRIIAAGGEESS  SSUUSSPPEENNDDUUSS
««EENN  RRAAIISSOONN  de ce relâchement sensible, les services sanitaires ont enregistré un rebond inégalé du nombre de por-
teurs du Covid-19», a-t-on expliqué.

Une mesure préventive

LL e CHU répare son tort. Après
quoi ? après une erreur n’ayant
pas lieu d’exister si ce n’est le

laxisme et la passivité régnant en maît-
res des lieux. La direction générale de
cette ancienne structure sanitaire vient
de statuer sur une affaire sortant de
l’ordinaire en réparant l’erreur d’identi-
fication de deux personnes décédées
morts dans l’enceinte de l’hôpital. Dans
ce sillage, l’on a jugé utile de sanction-
ner, à titre provisoire, le directeur de
garde, le médecin de garde et des fonc-
tionnaires du service de la morgue rele-
vant, du CHU docteur Benzerdjeb. Cette
mesure a été décidée suite au scandale
ayant noyé cet hôpital, premier du
genre, suite  à la gravissime erreur  per-
pétrée par les fonctionnaires en remet-
tant la dépouille d’une femme à une
famille d’un défunt venue de Mascara
pour récupérer la dépouille de son pro-
che. La direction fait état d’une enquête
menée dans le service médico-légal
avant de passer à l’action en suspendant
à titre préventif le directeur de garde et
le médecin de garde dudit service ainsi
que des fonctionnaires du service de la
morgue. Cette mesure est en vigueur
depuis avant-hier, lundi. La direction de
l’hôpital qui a annoncé ces mesures pri-
ses sur sa page officielle Facebook, a fait
de la surcharge et la pression que
connaissent plusieurs services du CHU

en raison de la propagation du Covid-19,
un prétexte pour justifier cette lourde
erreur alors qu’elle n’avait pas lieu d’ê-
tre, d’autant plus que «cette bourde» a
été sentie comme une «humiliation » par
la famille des défunts, dont l’un d’entre
eux a été atteint de coronavirus. Pour
essuyer un tel « affront», la cellule de
communication dudit hôpital, connue
pour ses sorties très souvent tardives»,
n’a trouvé rien de mieux à faire pour «
justifier » un tel «dérapage» que
d‘annoncer «les excuses de la direction
de l’hôpital» auprès des familles concer-
nées. De mal en pis, cette même cellule
de communication a, au lieu d’officiali-
ser «ces excuses», estimé «juste» de
pondre un «petit texte» diffusé sur sa
page Facebook, comme si les réseaux
sociaux sont devenus une source d’infor-
mation. Cela se passait pendant que les
« journalistes se plaignaient de la réten-
tion de l’information » tout en insistant
que «l’information avérée émane de la
première source». À l’une de cette mal-
adie qui continue à faire des ravages, la
communication est, dans cet hôpital,
limitée à des «communiqués propagan-
distes» colportant des discours dénués
de tout sens hormis la communication
des petits chiffres sur les personnes
remis de la maladie, le Covid-19.
D’ailleurs, il aura fallu l’intervention
directe du directeur général du CHU

pour tirer cette rocambolesque affaire
au clair en se démenant tant bien que
mal dans ses réponses en apportant des
éclaircissements à un  support média-
tique local. Celui-ci, pris de vitesse, a
hérité, faut-il le dire, d’une gestion qui
frise le chaos vu tout le mal perpétré par
l’équipe précédente. Aujourd’hui, il
tente de colmater une brèche catastro-
phique. Par où doit-il commencer ?

« N’est pas communicant ni responsable
de communication qui veut ! » s’exclame
un journaliste déplorant le fait que «le
responsable de la communication prés le
CHU soit à longueur de journée aux
abonnés absents en ne répondant pas
aux appels téléphoniques effectués par
les journalistes en quête de désinforma-
tion».  «Son portable est tout le temps
fermé ou codé », a-t-il déploré. WW..AA..OO

CHU D’ORAN

LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ggaarrddee  eett  llee  mmééddeecciinn  ddee  ggaarrddee  ssuussppeenndduuss
IILL  AAUURRAA  fallu l’intervention directe du directeur général du CHU pour tirer au clair cette situation 

en se démenant tant bien que mal dans ses réponses.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

On ne badine pas avec 
la santé des citoyens

TIZI OUZOU

Le wali suspend 
la délivrance 

des actes de mariage
La wilaya de Tizi Ouzou

vient d’annoncer la suspen-
sion de la délivrance des
actes de mariage, par toutes
les mairies. Cette décision,
prise sur instruction du wali,
Mahmoud Djemaâ, restera en
vigueur jusqu’à la fin des
mesures de lutte contre le
coronavirus. La décision a été
prise pour empêcher les récal-
citrants d’organiser les fêtes
de mariages en cette période
de pandémie. Une pratique qui
engendre des regroupements
de personnes dans une même
salle faisant accroître les
risques de contagion du coro-
navirus. En effet, la décision a
été prise après le constat de la
présence accrue de cortèges
sur les routes, les jours de
week-end, ce qui indique que
des fêtes de mariages sont
organisées malgré le risque
accru de contaminations. Ces
infractions aux mesures de
lutte contre l’épidémie sont
une source de risques de
regain de la pandémie.  K.B.
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LL e président du MSP,
Abderrezak Makri, s’en
est pris, hier, avec viru-

lence à la France. Il a déclaré, à
l’occasion d’une conférence de
presse animée tenue au siège de
son parti à Alger, qu’il ne croit
pas à un quelconque rapproche-
ment entre l’Algérie et la
France. Pour lui, «il ne peut y
avoir de relations bilatérales
ordinaires entre les deux pays
tant que le contentieux algéro-
français sur le plan historique,
culturel et économique n’ait
pas été résolu». Et d’asséner :
«Le rapatriement des restes des
ossements des résistants algé-
riens ne peut pas résoudre le
contentieux algéro-français.»
Pour le président du MSP, «il
n’y a aucune différence entre la
barbarie utilisée au XIXe siècle
par l’armée française contre les
chefs de la résistance à la colo-
nisation et les pratiques de
Daesh.»  Makri ne va pas par
quatre chemins et accuse : «Ce
sont les Français qui ont créé
les chambres à gaz, commis des
décapitations, déportations et
pratiqué des enfumades contre
des femmes et des enfants.» 

Les litiges algéro-français
restent encore non résolus. «On
a un problème culturel avec la
France qui a laissé ses enfants

en Algérie où elle dispose
encore de relais qui ont de gran-
des influences dans la société,
mais aussi un problème écono-
mique car l’économie et les
entreprises françaises sont les
premières bénéficiaires de la
rente pétrolière algérienne,
notamment du montant fara-

mineux de 1000 milliards de
dollars dépensés par le régime
déchu lors de ces deux derniè-
res décennies», a-t-il ajouté. 
«90% des importations algé-
riennes de blé tendre provien-
nent de France», rappelle-t-il,
pour dire que «l’Algérie vient
toujours à la rescousse de l’agri-

culture française».  Pis encore,
selon lui «tout entrave la cons-
truction d’une véritable écono-
mie algérienne, de dangereux
lobbys français tentent d’élar-
gir leur mainmise, en occupant
des postes stratégiques au sein
des centres de décision de
l’Etat».  Ainsi, dit-il « pour que
la relation algéro-française évo-
lue vers une relation ordinaire,
la France doit d’abord présen-
ter des excuses et régler tous les
litiges en suspens», a-t-il
estimé. 

À propos de son appel à la
criminalisation de l’usage de la
langue française dans les docu-
ments des institutions officiel-
les, il a précisé que «si son parti
est contre l’hégémonie de la
langue française sur les autres
langues, par contre il n’est pas
contre la création de chaînes de
télévision et d’autres journaux
francophones». 

Le chef du MSP s’en prend
également au Comité d’experts
chargé d’élaborer des proposi-
tions de révision constitution-
nelle, présidée par le professeur
Laraba. «Si l’avis de la majorité
n’est pas pris en compte par le
Comité des experts, dont la
composition est jugée non équi-
librée, alors on sera face à une
situation grave», a-t-il tranché.
L’ex-Hamas est parmi des for-
mations politiques qui revendi-
quent l’organisation des législa-

tives anticipées après la 
promulgation du projet de la
révision constitutionnelle. 

S’agissant de l’envoi des
troupes de l’ ANP en dehors des
frontières, le MSP n’ y voit
aucun inconvénient pour une
simple raison, dira son premier
responsable «l’Algérie ne doit
pas rester à l’écart de ce qui se
passe à travers le monde d’au-
tant plus que cette opération
sera soumise à l’aval des 2/3 du
Parlement». 

S’agissant de l’économie, il
demande au gouvernement de
«préciser comment il va finan-
cer son plan de relance écono-
mique, sachant que l’épuise-
ment des réserves de change
s’accélère et aucun programme,
meilleur soit-il ne pourra régler
le déclin économique algérien». 

En somme, dit-il « la solu-
tion à la crise économique passe
par le règlement de la crise poli-
tique ». Sur le plan constitu-
tionnel, le mouvement du
défunt Mahfoud Nahnah qui
prône un régime parlementaire,
accepte le régime semi-prési-
dentiel à condition que le chef
du gouvernement soit issu de la
majorité parlementaire et que
la légitimité des législatives soit
respectée. Il propose, entre 
autres, de considérer «la chari’a
source principale de la législa-
tion algérienne». 

MM..  BB..

IL TORPILLE LE RAPPROCHEMENT ALGÉRO-FRANÇAIS

LLee  rrééqquuiissiittooiirree  ddee  MMaakkrrii
««CCEE  PPAAYYSS  doit s’excuser et régler l’ensemble des litiges avec l’ Algérie pour que la relation entre les deux pays
puisse devenir ordinaire.»

LL ’interpellation de Amir Boukhors
connu par le sobriquet de « Amir
DZ », avant-hier, à Paris par la

police française, a été abordée d’une
manière suspicieuse et hypocrite par les
affidés et les adeptes de Rachad et
autres conglomérats champions de
l’imposture et des mensonges des plus
vils.

Certains veulent donner à cette
arrestation un caractère politique en
octroyant à ce quidam un statut
d’« opposant politique» dans l’objectif de
l’absoudre et le blanchir de ses crimes
qui relèvent strictement du droit
commun. 

La méthode est vieille, mais aussi
caduque de par les veuleries et lâchetés
dont la nébuleuse de Rachad et ceux qui
la courtisent dans l’espoir de bénéficier
d’un strapontin ou d’un statut précis.
En aucun cas les pourfendeurs de la
vérité et les ennemis de l’éthique et de la
déontologie, que ce soit au plan politique
ou au plan moral, n’avaient abordé la
question de chantage et de l’escroquerie
qui sont considérés pour ce quidam
comme un moyen de prédilection pour
chanter ses « proies » et ses victimes en
recourant à la méthode vile qui consiste
à faire de l’intimité des gens et de leur
vie privée un mode opératoire pour les
extorquer et les salir après.

Sachant que le dossier de ce
« harrag » n’est pas du tout reluisant ni
défendable, les sbires des islamo-
ongistes font tout pour transformer

l’affaire de Boukhors en une affaire
d’opposant politique par excellence. 

La police française aurait interpellé
le concerné pour des délits qui ont trait
à « la publication de vidéos à caractère
pornographique et d’enregistrement
audio de personnes privées sans leur
consentement». Ces faits, il faut le
rappeler, sont punis par la loi française.

Il est question de plusieurs plaintes
qui auraient été déposées par des
personnes et une association lesquelles
auraient accusé Boukhors d’avoir utilisé
leurs images et photos dans le « Site
Payant Patreon », une espèce de plate-
forme pornographique où il aurait
diffusé des images et des vidéos de
personnes en s’attaquant ainsi à leur vie
privée et à leur intimité. Outre cette
plate-forme, la police française et après
perquisition du domicile du concerné,
aurait découvert des enregistrements
qui auraient été utilisés par Boukhors
dans le but d’exercer un chantage et
soutirer de l’argent à ses victimes.

Donc, l’interpellation a été actionnée
sur la base de délit inhérent à l’atteinte
à la vie privée des personnes. Ce qui veut
dire que l’affaire de Boukhors n’est rien
d’autre qu’une procédure relevant du
droit commun. Même si certains
pernicieux veulent dissimuler les
affaires de leur mutant dans la
perspective de les dénaturer de leur
contenu juridique en l’«adaptant » sous
forme d’une affaire politique pour éviter
le soi-disant transfert ou son extradition
vers le pays d’origine. Les Zitout et les
valets des officines étrangères s’activent
par leurs supercheries et leurs

mensonges pour donner un caractère
outre que celui qui est abordé par la
police française en insistant sur les «sept
mandats d’arrêts » enclenchés par l’Etat
algérien. Une manière de noyer le
poisson dans l’eau et blanchir Boukhors
de ses affaires relevant du droit
commun. Le procureur de Nanterre à
relaxé Boukhors en attendant qu’il soit
jugé en cour d’appel. C’est une
procédure judiciaire ordinaire dont
l’essentiel sera traité au niveau de la
cour d’appel qui statuera sur son cas sur
la base de ses chefs d’accusation. Donc,
le recours au jeu hypocrite par certains
qui veulent complètement détourner
l’attention sur l’affaire en la présentant

comme étant une affaire politique, cela
ne pourrait pas se produire, pour une
simple raison, c’est que Boukhors fait
l’objet d’une plainte en France par des
personnes qui résident en France pour
des accusations de droit commun que
personne ne peut dissimuler ou faire
adapter d’une manière insidieuse et
faire de Boukhors une victime d’un
engrenage politique et de manipulation
contre sa personne. La justice française
aura à traiter les faits, les plaignants
existent et leur plainte fait office d’un
document avéré. Quant aux charlatans
de la politique, le temps est en mesure
de démonter leurs mensonges et leurs
supercheries.  HH..NN

INTERROGÉ PAR LA POLICE FRANÇAISE POUR UNE AFFAIRE DE DROIT COMMUN 

AAmmiirr  DDZZ  mmiiss  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree
LL’’AAFFFFAAIIRREE  de Boukhors n’est rien d’autre qu’une procédure relevant du droit commun, 

suite à des plaintes de personnes privées.

Abderrezak Makri, président du MSP

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Amir Boukhors Alias Amir DZ

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL es visites se suivent et se
ressemblent pour le
complexe sidérurgique

d’El Hadjar, frappé d’une pro-
fonde léthargie. Situation issue
de  l’échec  du partenariat avec
le géant de l’acier dans le
monde, Imetal entre autres. Ce
partenariat algéro-indien a
réduit au chaos ce fleuron de
l’industrie nationale. Tentant
de trouver de véritables solu-
tions durables à cette usine
pratiquement inerte, l’Etat n’a
pas lésiné sur les moyens finan-
ciers qui, jusqu’à preuve du
contraire, n’ont rien donné.
Les sempiternelles visites au
complexe Sider, les ministres
qui se sont succédé, avaient
pour mission de situer le blo-
cage de cette usine et de trou-
ver la stratégie adéquate pour
la relance du secteur sidérur-
gique à Annaba. Et c’est dans
cette optique que s’inscrit la
visite effectuée, ce lundi, par
Ferhat Aït Ali Braham,  à l’u-
sine d’El Hadjar de Annaba.
Aussi ordinaire que classique,
la visite s’est focalisée sur
l’inspection du haut-fourneau
n°2, toujours à l’arrêt, la PMA
entre autres unités de produc-
tion. Apparemment, le ministre
de l’Industrie semble avoir une
idée  bien définie de la situation
globale du complexe. C’est ce
qu’ont traduit les réponses de
la conférence de presse, tenue
au sein du complexe.  Ferhat

Aït Ali  a fait savoir que « bien
que le complexe souffre de l’ac-
cumulation de problèmes liés à
la planification et aux finances,
l’entité peut récupérer sa place
économique en Algérie en réta-
blissant sa cadence de produc-
tion et ses activités le plus tôt
possible ». Des mots qui témoi-
gnent des difficultés caractéri-
sant  l’usine Sider. Affichant sa
détermination à aider le com-
plexe à remonter la pente,
Ferhat Aït Ali Braham a indi-
qué que son département se

prépare à  relancer le complexe
« dans le cadre d’une nouvelle
politique industrielle comme
celle des années 1960 et 1970».
Sans pour autant dévoiler sa
stratégie, le commis de l’Etat a
insisté sur le maintien de la
production : «Nous proposons
d’urgence une solution défini-
tive au problème de l’approvi-
sionnement du complexe en
matières premières», a-t-il  dit.
S’agissant de la possibilité d’in-
tégrer le complexe à l’industrie
militaire, le ministre de

l’Industrie, sans écarter  la pos-
sibilité, ne l’a pas confirmée
pour autant, il a estimé que 
« cette infrastructure a besoin
entre autres, de discipline et de
vision dans la gestion ». Il a mis
par ailleurs en relief, la possibi-
lité d’étudier la faisabilité de
séparer quelques segments
d’activités, qui pourraient
même évoluer vers un engage-
ment de l’industrie militaire. Si
cela venait à se concrétiser,  le
complexe d’El Hadjar pourrait
connaître une restructuration
qui lui ferait tourner la page
des échecs. Pour l’heure, la
question n’est qu’à la phase
d’étude,  qui se base sur le
redressement de l’amont (à tra-
vers les investissements néces-
saires) et la séparation de l’aval
qui deviendra un client indé-
pendant de l’amont comme les
autres concurrents, ou bien
une activité relevant de l’indus-
trie militaire si elle exprime un
besoin de la reprendre .Quant
au rattachement de la Société
nationale des véhicules indus-
triels (Snvi)  à la direction des
industries militaires relevant
du ministère de la Défense
nationale (MDN), Ferhat Aït
Ali Braham a révélé que  «le
processus de cession de l’entre-
prise au ministère de la
Défense nationale est à sa der-
nière étape ». Par ailleurs, et en
réponse à une question sur les
nouveaux cahiers des charges
relatifs aux activités d’importa-
tion de véhicules, et de l’indus-
trie automobile, le ministre de

l’Industrie a affirmé que les
nouveaux textes régissant les
différents secteurs liées à l’au-
tomobile « empêcheront les
pratiques qu’avaient connues
ces deux activités par le passé »,
selon le compte-rendu de la
page Facebook du ministère de
l’Industrie, tout en confirmant
que la parution des cahiers des
charges se fera au courant de ce
mois de juillet. Par ailleurs,
l’exposé présenté au ministre a
fait ressortir la délicatesse de la
situation du complexe, dont les
perturbations générées par les
changements opérés à la tête de
la DG, une trésorerie très fra-
gile, un endettement lourd et
des créances significatives. Un
état nécessitant une fois de
plus l’intervention de l’Etat,
pour maintenir le complexe à
flot. C’est à se demander si la
visite du ministre de l’Industrie
est  porteuse « de solutions
durables » pour ce complexe
qui ne parvient pas à relever la
tête. Certes, le challenge n’est
pas facile, mais si la bonne
volonté y est, le plan de déve-
loppement  entamé en 2018,
permettra à l’entité de repren-
dre son élan, en assurant un
niveau de vente minimal de 
1 million de tonnes/an formant
le point d’équilibre financier
actuel de l’entreprise.  Une
équation à prendre sous réser-
ves, en attendant la réhabilita-
tion de différents outils de pro-
duction, pour un vrai redémar-
rage prévu  en 2023.

WW..BB..

FERHAT AÏT ALI BRAHAM INSPECTE LE COMPLEXE D’EL HADJAR

LLee  cchhaalllleennggee  dd’’uunnee  rreessttrruuccttuurraattiioonn
LLAA  RREELLAANNCCEE  de la production est au centre de la énième visite ministérielle…

Ferhat Aït Ali, 
ministre de l’Industrie

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

II l est un instrument de la plus haute
importance dans la conduite à bon
port du projet touristique national.

Rarement évoqué dans les débats, les
rencontres organisées sur les questions
relevant du secteur. Pourtant, il est
d’une importance capitale car il est un
élément de bonne gouvernance. C’est
celui des accords entre partenaires dans
l’entreprise. S’il est, en effet, des étapes
incontournables comme celles de l’in-
vestissement, de la promotion, de la
communication, de la formation pour
l’essor du secteur, celui de la concorde
entre l’entreprise et ses partenaires
sociaux en est une autre, tout aussi
indispensable. 

Outre qu’il est un élément caracté-
ristique de bonne gouvernance, il  est
aussi un facteur de stabilité de l’entre-
prise, et conséquemment, de la prospé-
rité de cette dernière.

La paix sociale est en effet et de
façon indubitable un garant de réussite
pour l’entreprise. Elle passe par la
conclusion d’accords entre les différents
partenaires qui permettent  d’assurer
de façon pérenne les droits et obliga-
tions de toutes les parties, mais aussi
assurer à la ressource humaine des
conditions favorables d’exercice du
métier.

Ces conditions de déroulement de la
relation de travail, de sa constitution
jusqu’à sa dissolution doivent , en effet,

favoriser l’émulation dans le travail, la
stabilité pour la ressource humaine, la
mise en place de plans de carrière mais
elle doit aboutir également à un objectif
majeur, celui de la création de la
richesse.

Dans ces accords collectifs, le sys-
tème et le volume de rémunération
occupent une place prépondérante. 

Normal, puisque en plus de la
dimension sociale, la rémunération est
un moyen de stimulation et donc de
création de richesse, laquelle, dialecti-
quement, renforcera qualitativement le
facteur humain. Du reste, le mode de
rémunération est l’allié sans lequel l’ac-
tion de formation n’aura aucun sens.
Sinon comment expliquer la déperdi-
tion d’une grande partie du potentiel
sortant de l’appareil de formation si ce
n’est par le système inadéquat de rému-
nération, autant dans sa partie fixe que
variable et dans son mode d’indexation
de l’effort réel à rétribution correspon-
dante ?

En fait, les maillons essentiels du
cercle de qualité tant recherché sont la
formation et la rémunération, inévita-
blement indissociables.

Mais dans un secteur dont le pro-
grès, les avancées sont aléatoires, tribu-
taires  de conditions naturelles, sanitai-
res et politiques, faut-il favoriser les
progressions de salaires  à coup d’aug-
mentations systématiques au gré des
années ou faut-il les lier globalement à
la création de richesse ? Est-il envisage-
able, compte tenu des contraintes du

marché économique, des augmentations
systématique à coups de pourcentage
dans un secteur déjà en déficit d’ima-
ges, en déficit économique et qui de sur-
croit va affronter le remboursement des
échéances des crédits liés aux opéra-
tions de modernisation des hôtels
publics, et des charges liées aux ferme-
tures de ces mêmes établissements et
donc des indemnisations substantielles
sans qu’il n’y ait, en contrepartie, une
plus-value économique ?

La crise sanitaire liée au Covid-19 a
lourdement impacté les entreprises éco-
nomiques. Seules celles qui ont su gérer
leurs finances et préserver leurs
moyens, peuvent faire face aux exigen-

ces imposées par la situation et conti-
nuer d’assurer un revenu à leurs
employés.Cette crise a révélé également
de nombreuses faiblesses de l’entreprise
hôtelière et touristique, dont celle de sa
fragilité. S’il faut mettre l’homme à l’a-
bri par des conventions collectives lui
garantissant autant que faire se peut sa
rémunération, il faut également proté-
ger l’entreprise touristique des aléas du
marché, de la nature, des contraintes
sanitaires et politiques  qu’elle subit en
évitant d’alourdir ses charges en ces
périodes de grands périls.

Il y va de sa pérennité et de celle du
tourisme national. SS..SS..

*Expert en tourism

FACE AUX GRAVES CONSÉQUENCES INDUITES PAR LE COVID-19

CCoommmmeenntt  pprréésseerrvveerr  ll’’eennttrreepprriissee  
CCEETTTTEE  CCRRIISSEE  a révélé de nombreuses faiblesses de l’entreprise hôtelière et touristique, dont celle de sa fragilité.

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA**

De quoi sera fait l’après Covid ?

CONTRIBUTION
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EE n marge des mesures
exceptionnelles prises en
raison du Covid-19, deux

secteurs, durement impactés
par la pandémie  et pas des
moindres, préparent leurs ren-
trées respectives pour l’exercice
2020/2021. Il s’agit de
l’Education nationale et l’ensei-
gnement universitaire. La
direction de l’éducation a
retenu à son plan de charge,
l’organisation des conseils de
classe, l’élaboration des cartes
administratives et pédago-
giques, l’organisation du mou-
vement des personnels, la dis-
tribution du livre scolaire, l’é-
tude des dossiers de la prime
des 5000 DA et l’affectation des
nouveaux fonctionnaires. Il res-
sort du dossier présenté devant
la session de l’APW ce qui suit.
Bouira compte 728 structures
tous paliers confondus et pré-
voit de réceptionner 15 autres
en plus de 17 salles de cours. La
direction dispose aussi de 431
réfectoires et envisage d’en
ouvrir cinq autres dès le début
de l’année scolaire. Ces structu-
res accueillent au total 180 549
apprenants répartis en 7026
groupes pédagogiques. Les éta-
blissements situés en zone
d’ombre représentent 12,77%

avec 58 écoles primaires, 
32 CEM et trois lycées soit un
total de 93 établissements. 

L’enseignement de tama-
zight est dispensé dans 251 éta-
blissements et compte 1460
groupes pédagogiques. Pour
l’exercice 2020, la wilaya a
bénéficié de 17068 postes bud-
gétaires répartis en 6586 pour
la gestion administrative et

10482 pour le segment pédago-
gique. Pour le volet soutien aux
plus nécessiteux, la wilaya dis-
pose de 65 000 primes de 5 000
DA, d’une flotte de 607 bus
pour le transport scolaire, de 
26 unités de détection et  dépis-
tage (UDS) à travers le terri-
toire encadrées par 89 profes-
sionnels. Pour l’exercice pro-
chain et comme ses précédents,

la direction déplore le manque
d’enseignants dans certaines
matières comme le français,
l’informatique, les sciences. Le
déficit touche aussi l’encadre-
ment administratif avec un
manque sensible de conseillers
pédagogiques, les économes, les
directeurs des écoles primaires,
des censeurs… l’université Akli
Mohand Oulhadj connait un net

regain d’activité, d’initiative
depuis l’intronisation du pro-
fesseur Mouni Lotfi à la tête de
cette infrastructure. Elle
compte, pas moins de 
14 780 étudiants en licence,
6961 préparant le master soit
un total de 21 741 étudiants
répartis sur 11 départements
pour 16 disciplines. Cette uni-
versité compte affermir davan-
tage ses relations extérieures
avec le programme tassili avec
la communauté européenne et
l’AUF à travers trois program-
mes. Pour sa production scienti-
fique (DSpace), cette université
a décroché la troisième place
nationale et la 916ième sur
2990 au niveau mondial. Le
niveau de production était de
3681 œuvres en juillet 2019
pour atteindre en juin 2020
8162 travaux. 

La plate-forme
« GoogleScholar » regroupe 
643 professeurs et doctorants.
Les travaux  comme pour son
homologue de l’éducation, le
recteur regrette un manque de
professeurs de l’enseignement
universitaire. Le staff pédago-
gique actuel se repartit en 
38 professeurs, 182 conféren-
ciers de catégorie A, 176 de la
catégorie B, 279 assistants type
A et 72 de type B. Pour atténuer
le manque, l’université fait
appel à des vacataires. AA..MM

Au travail !

BOUIRA

LL’’éédduuccaattiioonn  eett  ll’’uunniivveerrssiittéé  pprrééppaarreenntt  lleeuurrss  rreennttrrééeess
LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT de tamazight est dispensé dans 251 établissements et compte 1460 groupes pédagogiques.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LL es bénéficiaires des logements
de type LPA de la commune
de Béjaïa ont fait part, hier, de

leur inquiétude face au retard accusé
dans la réalisation des 80 logements,
prévus au niveau du quartier Sidi
Ahmed.  La cadence de réalisation,
qui a ralenti beaucoup durant cette
période de pandémie, a poussé les
bénéficiaires  à investir la rue pour
réclamer son accélération.

La wilaya de Bejaïia, qui n’a
jamais souffert de dotation en la
matière, éprouve d’énormes difficul-
tés dans la réalisation des différents
types de logements. Outre le déficit

en matière d’assiette de terrain pou-
vant accueillir ces unités, l’outil de
réalisation fait quelque peu défaut,
induisant un cumul de retards qui
prend une grande ampleur lorsque
les paiements ne suivent pas. Les
autorités de la wilaya ne sont pas
restées inactives face à cette situa-
tion puisqu’à plusieurs reprises il est
fait état de 
réunions avec toutes les parties,
dont les responsables des entreprises
chargées de réaliser les projets, les
chefs de daïras concernés par ces
projets et des directeurs de l’exécu-
tif, appuyés par des visites d’inspec-
tion sur les chantiers pour s’enqué-
rir de l’avancement des travaux.

Les 2 000 logements de type pro-
motionnel aidé (LPA), dont a bénéfi-
ciés la wilaya de Béjaïa dans le cadre
du programme quinquennal 2014-
2019, ont été, certes, lancés au début
de l’année. Les entreprises devant
réaliser ces logements ont été rete-
nues. Les travaux de construction
sont prévus dans un délai allant de
18 à 24 mois. Les communes ayant
bénéficié de ce programme ont com-
mencé à recevoir les dossiers des
demandeurs de logements. La wilaya
de Béjaïa compte 12 370 souscrip-
teurs au programmes du logement
Aadl 1 et 2, qui auront leurs loge-
ments, après la réception d’un nou-
veau quota de 2 470 nouvelles uni-
tés, ce qui va combler le déficit enre-
gistré en matière de ce type de loge-
ment. En effet, au début, le minis-
tère de l’Habitat avait accordé à la
wilaya de Béjaïa 2 450 unités pour
l’Aadl 1 et 9 900 autres pour l’Aadl
2. Avec les nouvelles unités attri-
buées, le nombre total de logements
Aadl dont a bénéficié la wilaya de
Béjaïa a atteint les 12 370 unités.
Ces nouvelles unités seront implan-
tées respectivement au niveau des
municipalités d’El Kseur (560 logts),
Sidi Aïch (Remila, 500 logts), Toudja
(Larbaâ, 150 logts), Kherrata 
(72 logts), alors que le reste des uni-
tés est projeté sur le plateau Sidi
Boudrahem, relevant de la commune
de Béjaïa. Les entreprises devant
réaliser ces nouvelles unités de loge-
ments Aadl ont d’ores et déjà été
retenues et entrepris les travaux de
réalisation. AA..SS..    

BÉJAÏA

PPrrootteessttaattiioonn  ddeevvaanntt  llee  ssiièèggee  ddee  llaa  wwiillaayyaa
LLEESS  EEFFFFEETTSS  de la crise sanitaire sont de plus en plus ressentis par les plus impactés 

qui entreprennent d’investir la rue dans un élan de protestation.

L’éternel problème des retards dans l’habitat

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

HAMAM DHALAÂ (M’SILA)

L’URGENCE 
D’UNE STATION 

DE DÉMINÉRALISATION
Le ministre des Ressources en Eau, Arezki

Berraki, a insisté hier, à M’sila, sur la
nécessité d’accélérer l’acquisition et

l’installation des équipements de la station de
déminéralisation d’eau potable de la

commune de Hamam Dhalaâ distante de 50
km au nord-est du chef-lieu de wilaya. Le

ministre a indiqué que «l’entreprise de
réalisation était tenue d’acquérir les

équipements de la station auprès d’un
importateur de la wilaya de Sétif puis les

installer, ainsi qu’à renforcer le chantier pour
fournir à la population de la commune un

volume d’eau de 
500 m3/jour dans un délai d’excédant pas

début août prochain».
Il a également relevé que le transfert des eaux

du barrage de Tiseldit de la wilaya de Bouira
atténuera le déficit en eau potable de la

commune de Hamam Dhalaâ où il a
notamment inauguré un château d’eau de 

2000 m3. Plus de 7 milliards DA ont été
mobilisés pour ce transfert qui alimentera la

commune de Hamam Dhalaâ et plusieurs
communes de Bordj Bou Arréridj. Le ministre
a fait état, en outre, de l’octroi d’une rallonge

de 50 millions DA pour parachever les travaux
de la station de traitement d’eau de Lokmane

qui alimentera la ville de M’sila.
Il a aussi préconisé de «constituer une

commission de suivi des atteintes qui ciblent
le réseau de distribution d’eau dans la

wilaya».  Berraki a appelé à prendre les
mesures nécessaires contre l’entreprise en

charge du fonçage d’un forage profond pour 
120 millions DA dans la commune de

Tarmount pour la contraindre à terminer le
projet et permettre la mobilisation d’un

volume supplémentaire d’eau potable pour le
chef-lieu de wilaya.
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DD epuis une semaine, la
population de la wilaya
de Tizi Ouzou fait face à

une grande vague de chaleur.
Cette dernière est engendrée
non seulement par la hausse
naturelle des températures,
mais aussi par la déclaration de
dizaines de feux de forêt dans
plusieurs communes de la
wilaya. Les températures ont
dépassé les 50 degrés, notam-
ment durant la journée de
mardi dernier et même après. 

Le bilan officiel des incen-
dies de forêt fait état de pas
moins de 23 départs en une
seule journée, à savoir le 3
juillet dernier. Les localités où
ont été enregistrés le plus de
dégâts sont les communes de
Maâtkas, Ath Douala,
Yakouren, Zekri, Azeffoun,
Idjer et Draâ El Mizan. Sur les
23 incendies enregistrés en
cette journée infernale, huit
sont considérés comme étant
très importants. Mais grâce à la
mobilisation des éléments de la
Protection civile et ceux de la
Conservation des forêts  ajoutée
à l’aide et à l’implication des
Assemblées populaires commu-
nales et de la population, tous
ces incendies ont été maîtrisés à
temps évitant ainsi le pire, sur-
tout que, dans certains cas, les
feux ont été enregistrés non
loin des habitations. 

Il faut préciser que face à
l’ampleur des incendies en
registrés, les éléments de la
Protection civile de la wilaya de
Tizi Ouzou ont mis en œuvre
tous les moyens dont disposent
les unités opérationnelles ainsi
que la colonne mobile lors de
toutes leurs interventions de
cette dernière semaine. En plus
des incendies de la journée du 3
juillet, de nombreux autres feux
de forêt ont ponctué ces derniè-
res journées et l’un des incen-
dies les plus importants a été
signalé au lieu-dit Ighil Tassa

dans la commue d’Ath Zmenzer
(daïra d’Ath Douala). Dans la
commune de Mkira également
(daïra de Tizi Ghennif), un
gigantesque incendie s’est
déclaré au lieu-dit Tala Aziz.
D’autres feux de forêt,  plus ou
moins importants, ont été enre-
gistrés dans plusieurs autres
localités comme à Lekhmis
dans la commune d’Ait Khelili
(daïra de Mekla), à Imekhlef
dans la commune de Zekri, etc. 

La recrudescence des feux de
forêt a commencé dans la
wilaya dans la journée du 

30 juin dernier pour connaître
un pic le 3 juillet, ont indiqué
les responsables de la
Protection civile de la wilaya
qui sont désormais sur le pied
de guerre H 24 et 7j7. Cette
année, il a été constaté une
grande mobilisation de la popu-
lation dans les quatre coins de
la wilaya de Tizi Ouzou. Les
citoyens prennent part aux dif-
férentes opérations de désher-
bage des abords des forêts lon-
geant les routes et les habita-
tions afin de minimiser au
maximum les dommages en cas

d’incendie. Depuis près d’un
mois, il ne se passe pas un jour
sans que plusieurs volontariats
ne soient enregistrés un peu
partout dans les villages. Ce qui
confortera sans doute les élé-
ments de la Protection civile
dans leur mission très difficile
en ces temps de chaleur torride. 

L’ouverture de nombreuses
nouvelles pistes agricoles dans
plusieurs villages s’inscrit aussi
dans la même optique. Il faut
rappeler que depuis le début du
mois de juin dernier, la direc-
tion de la Protection civile de la
wilaya de Tizi Ouzou en colla-
boration avec la Conservation
des forêts a mené une campa-
gne de sensibilisation contre les
incendies de forêt. Cette opéra-
tion a plus particulièrement
ciblé les régions classées à
risque en matière de feux de
forêt. Il s’agit, lors de cette cam-
pagne, de rappeler aux citoyens,
les mesures préventives préco-
nisées pour éviter le pire. 

Parmi les consignes recom-
mandées par les services de la
Protection civile, la plus impor-
tante est sans doute l’interdic-
tion de procéder aux incinéra-
tions durant toute la période
allant du mois de juin jusqu’à
octobre. Débroussailler les alen-
tours des champs et des 
maisons est également un acte
de civisme qui peut éviter 
des risques inutiles en cas 
d’incendie. AA..MM..

C’était l’enfer à Tizi Ouzou

FEUX DE FORÊT ET CANICULE

IILL  AA  FFAAIITT  5500°°  ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU  !!
LLAA  RREECCRRUUDDEESSCCEENNCCEE des feux de forêt a commencé dans la wilaya au cours de la  journée du 30 juin dernier.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BOUIRA

LLeess  ttrroottttooiirrss  oobbssttrruuééss
LLEESS commerçants n’hésitent plus à occuper la totalité

du trottoir au grand dam des riverains.

L es ruelles de la ville de
Bouira connaissent une
situation qui dure depuis

des années. Les commerçants
squattent les trottoirs en exposant
leurs marchandises hors de leurs
locaux. Depuis des années nous
n’avons cessé d’attirer l’attention
des responsables, mais en vain. Ces
derniers temps, le phénomène a
pris de l’ampleur et telle une tache
d’huile il s’est généralisé. Le cas
d’école reste celui des nouveaux
commerces ouverts à l’entrée de la
cité Zerrouki où en plus de gêner
grandement la circulation, ils font
souffrir les riverains par leurs
odeurs, et la pollution sonore. La
question qui reste posée est celle de
savoir comment la direction du
commerce a accordé deux registres
pour une même activité au même
endroit, la rôtisserie. 

Les huiles, les fumées, les
odeurs, les embouteillages… sont
autant de désagréments causés aux
habitants, mais aussi à ceux qui
empruntent cette artère. En ville la
situation est similaire. Certains
abusent de l’espace en installant
des mannequins dénudés obligeant
des familles à détourner leurs
regards. En plus d’obliger les pié-
tons à marcher sur la voie, cette
habitude prend des proportions
alarmantes avec l’arrivée sur les
trottoirs de commerçants informels
qui y érigent des tables de fortune
et vendent de tout. Profitant de la
conjoncture exceptionnelle en rai-

son du coronavirus, les commer-
çants n’hésitent plus à occuper la
totalité du trottoir au grand dam
des riverains qui voient leurs espa-
ces de plus en plus réduits par cette
activité, mais aussi par le station-
nement anarchique. 

Combattre l’informel est écono-
miquement bénéfique pour les cais-
ses de l’Etat. Malheureusement,
cette lutte n’est pas équitable. La
police et les autorités traquent ces
petits commerçants par endroits,
mais les laissent faire à leur guise
ailleurs. L’exemple le plus criant
reste celui des tables installées sur
la principale avenue du centre-ville
à hauteur de l’ex-Sonipec, en face
de la promotion immobilière de l’a-
gence foncière sur la rue Ben
Abdallah. Ces commerçants obs-
truent l’accès à des magasins
dûment répertoriés auprès des
services des impôts. Un citoyen
n’arrive plus à ouvrir son local en
raison de cette présence illégale. 

L’intéressé qui s’est adressé à la
justice, puis par courrier aux 
services de la sûreté attend une
réaction à sa requête. Quand on
voit l’acharnement contre les ven-
deurs au niveau de la cité des 
1100 Logements, de la RN5 à hau-
teur du quartier d’Ouled Bouchia,
le simple citoyen interprète le
laxisme avéré pour ceux de la rue
Ben Abdallah comme un mépris.
Même si du côté de ces marchands
on parle d’une autorisation com-
munale, celle-ci perd son effet si
elle entrave le travail d’autrui.
C’est le cas de ces tables installées
dans la rue Ben Abdallah. AA..MM..

EXPORTATION DE L’HUILE D’OLIVE ALGÉRIENNE

QQuuaalliittéé  eett  pprriixx ::  ddeeuuxx  oobbssttaacclleess  àà  ssuurrmmoonntteerr
LL’’HHUUIILLEE d’olive algérienne est hélas, encore vendue dans des conditions

lamentables en l’absence totale de circuits commerciaux contrôlés.

LL a qualité et le prix sont
les deux critères qu’il
faudra prendre en

considération avant toute
démarche pour passer à l’in-
ternational de la filière oléi-
cole algérienne.Le marché
mondial de l’huile d’olive est
miné par la concurrence des
plus grands exportateurs
comme l’Espagne, La
Tunisie, la France, l’Italie
et/ou la Grèce. Piocher ces
deux volets est nécessaire
pour les producteurs algé-
riens, qui commencent juste-
ment à donner plus de visibi-
lité à l’huile d’olive algé-
rienne, en raflant plusieurs
médailles d’or dans les
concours internationaux,
cette année.

C’est en fait le constat qui
ressort de l’intervention de
Medil, expert oléicole et pré-
sident d’honneur du Conseil
national interprofessionnel
de la filière oléicole (Cnif oléi-
cole)  qui affirmait, lors de sa
visite à Tizi Ouzou, que la
production d’une huile d’o-
live aux normes internatio-
nales est un défi pour
l’Algérie, qui peut être relevé
par la volonté des produc-
teurs et des oléifacteurs,
mais exporter est plutôt un
défi politique. Pour ce der-
nier, se positionner parmi les
premiers producteurs est une
condition sine qua non pour
pouvoir pénétrer le marché
international et devenir
incontournable tout en pré-
conisant de choisir le marché
en ciblant celui où l’Algérie a

une influence et du poids, tel
que le marché africain.

En effet, le constat de l’ex-
pert algérien met le couteau
dans la plaie, que les respon-
sables du secteur ne veulent
pas remuer. Les Prix arra-
chés avec brio aux concours
internationaux ne reflètent,
en fait, pas la réalité du ter-
rain. Le produit, qui a été
soumis aux tests n’existe pas
sur le marché algérien.
L’huile d’olive algérienne est
encore hélas, vendue dans
des conditions lamentables,
en l’absence totale de circuits
commerciaux contrôlés.
Chose pour laquelle il est illu-
soire de prétendre conquérir
les places internationales,
avant d’avoir un marché
national de qualité.

L’expert international,
qui intervenait devant les
techniciens des services agri-
coles, a également touché le
point sensible des prix exer-
cés. Alors que l’huile d’olive
vierge extra est vendue entre
deux et trois euros, soit envi-
ron 450 DA en Algérie, l’huile
ordinaire, se vend 650 DA au
niveau des huileries et entre
700 et 800 DA à l’extérieur.
Quant à l’huile vierge, elle
est cédée contre 1 000 DA le
litre. Un constat qui met en
évidence l’incapacité du pro-
duit algérien à concurrencer
les produits qui dominent les
marchés internationaux.  

KK..BB..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’huile algérienne est compétitive
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DES ENTRAÎNEMENTS

A
près les direc-
tives tech-
niques et
p r o t o c o l e s
sanitaires au

profit des joueurs et des
staffs techniques des
clubs, il faut bien faire
remarquer qu’en ce qui
concerne la préparation de
nos arbitres, les ser-
vices concernés par
le volet arbitrage au
sein de la FAF n’ont
vraiment pas aidé
nos référés, pour ne
pas dire les ont
lésés. La préparation
des arbitres est plus
importante que celle des
joueurs dans la mesure où
les répercussions d’une
mauvaise préparation d’un
arbitre auront des consé-
quences très importantes
sur les résultats des
matchs. L’ancien arbitre
international algérien,
Djamel Haïmoudi l’a
d’ailleurs bien précisé
récemment dans une
courte interview à nos
confrères de Compétition :
« J’ai vu qu’un programme
d’un mois a été recom-
mandé aux arbitres, mais je
n’ai vu aucune suite
après.» En effet, le 26 mars
dernier, la direction tech-
nique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de
football (FAF), en collabo-
ration avec la Commission
fédérale d’arbitrage (CFA)
ont mis à la disposition du
corps arbitral un pro-
gramme d’entraînement
individuel sur la période
des mois de mars et d’avril
2020. « Ce programme ne
dispense pas du respect
strict des mesures de
confinement et de distan-
ciation sociale », avait fait
remarquer le communiqué
de la FAF sur le sujet.
«Nous vous conseillons
d’appliquer ce programme
en respectant, autant que
possible, le principe de dis-
tanciation sociale et les
mesures de confinement »,
indique le communiqué de
la FAF, avant d’ajouter
qu’«en cas de blessures ou

douleurs musculaires ou
autres, prière de voir un
médecin spécialisé ou
nous contacter. » Puis
s’ensuit un programme
complet des entraînements
quotidiens en version PDF.
Depuis,  rien de plus n’a
été élaboré par les respon-
sables de l’arbitrage de la
FAF pour la préparation de
nos chevaliers du sifflet.
Or, comme l’indique si bien
l’ex-arbitre international,

Haïmoudi, rater la prépara-
tion, c’est courir le risque
des erreurs d’arbitrage
durant le retour des com-
pétitions. Si pour les
joueurs ces derniers ont
besoin de 4 à 6 semaines
de préparation pour
renouer avec la compéti-
tion, Haïmoudi explique
que pour les arbitres « il
faut 6 semaines de prépa-
ration. Et si le joueur peut
s’autoriser 3 à 4 semaines

pour être compétitif, l’arbi-
tre doit être prêt dès le pre-
mier match. Il n’a pas le
droit à l’erreur », indique-t-
il. De plus, estime l’ex-arbi-
tre international Haïmoudi,
« le mieux pour l’arbitre est
également de diriger
quelques matchs amicaux
pour retrouver les repères
et le second souffle ». Ainsi
donc, les arbitres ont été
lésés par qui de droit à la
FAF dans l’aide et le suivi
des entraînements. Par
contre, il y a lieu de noter
les cours que la Ligue de
football de Blida avait orga-
nisé en visioconférence au
mois de mai dernier. 

En effet, dans le cadre
de son plan d’action établi
en début de saison et profi-
tant de cette période de
confinement, la direction
d’arbitrage de la Ligue de
football de la wilaya de
Blida a lancé des cours
d’arbitrage en visioconfé-
rence au profit des arbitres
de la wilaya. Après une pre-
mière séance, animée par

le directeur d’arbi-
trage de la wilaya,
l’ex-arbitre interna-
tional Sofiane
Bousseter, et qui a
vu la participation
d’une vingtaine de
jeunes arbitres,

une deuxième séance
a eu lieu où plusieurs thè-
mes ont été abordés,
notamment celui relatif aux
nouveaux amendements
des lois de jeu qui entre-
ront en vigueur le 1er juin
2020. Devant l’engouement
et les multiples demandes
de participation, la direc-
tion d’arbitrage de la LFW-
Blida a décidé de rééditer
ce genre d’initiative hebdo-
madairement (tous les mer-
credis), où des formateurs
de renommée seront invi-
tés à animer les débats. 

Mais on ne sait pas si
cela a été fait par la suite
d’une manière hebdoma-
daire comme prévu, et ce,
en l’absence de la moindre
information des services
concernés.

S. M.

Six semaines 
de préparation

requises

« J’ai vu qu’un
programme

d’un mois a été
recommandé
aux arbitres,

mais je n’ai vu
aucune suite

après », 
a déclaré

l’ancien arbitre
international,

Djamel
Haïmoudi. 

La Ligue 
de Blida fait 
l’exception

LA FAF OUBLIE
LES ARBITRES 
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BRENTFORD 

Benrahma fixe ses
objectifs 
L’attaquant international
algérien de Brentford, Saïd
Benrahma, a indiqué que son
équipe était concentrée sur
l’objectif de l’accession en
Premier League, relevant
l’« excellent » état d’esprit du
groupe. « On joue l’un pour
l’autre, on est tous unis, on
prend du plaisir à jouer et on
a un objectif qu’on doit
atteindre en fin de saison, à
savoir l’accession en Premier
League. Il n’y a aucune
raison pour qu’on n’atteigne
pas notre objectif. On a un
but et on doit aller jusqu’au
bout », a-t-il déclaré lundi au
site officiel du club.
Benrahma s’est illustré
samedi en signant son
deuxième triplé de la saison,
lors de la victoire décrochée
à domicile face à Wigan
Athletic (3-0), parvenant à
atteindre la barre des 
14 réalisations, au terme de
la 41e journée. 

MEILLEUR JOUEUR DE
LA SAISON À
MÜNCHENGLADBACH

Bensebaïni nommé  
Le défenseur international
algérien du Borussia
Münchengladbach, Ramy
Bensebaïni, est nommé pour
le titre de joueur de la
saison, aux côtés de cinq
autres joueurs de l’équipe.
Le latéral gauche algérien
est retenu, en compagnie du
gardien de but Yann Sommer
(détenteur du trophée),
Marcus Thuram, Denis
Zakaria, Lars Stindl et
Jonnas Hoffmann. Le vote
auprès des internautes a
débuté hier et s’étalera
jusqu’au 13 juillet à minuit.
Bensebaïni (25 ans) s’est
illustré depuis son arrivée en
Allemagne, devenant l’une
des pièces maîtresses du
Borussia Münchengladbach.
Il compte 5 buts à son
compteur en 26 apparitions,
toutes compétitions
confondues. Le natif de
Constantine s’est distingué
lors du match mémorable
contre le Bayern Munich,
champion en titre (2-1), en
inscrivant un doublé, dont un
penalty, à la dernière minute. 

JS KABYLIE

Mellal veut chasser « les opportunistes »  
Pour Mellal, le temps où ces « opportunistes » accaparaient des invitations dans les tribunes
officielles et les voyages avec le club est révolu. 

L e président de la 
JS Kabylie, Chérif Mellal,
va en guerre contre ceux

qu’il qualifie d’« opportunistes »
et de « manipulateurs ». Dans
une intervention sur une chaîne
de télévision algérienne, il a
annoncé la fin de l’ère des privi-
lèges. Et c’est pour cette raison
que certains, « qui tiraient profit
de leur présence autour de la
direction », versent dans « la
manipulation » afin de « déstabi-
liser » l’actuelle équipe diri-
geante. Pour Mellal, « le temps
où ces derniers accaparaient
des invitations dans les tribunes
officielles et les voyages avec le
club est révolu, mais ils ne veu-
lent pas lâcher prise et aspirent,
vaille que vaille, à voir la JSK
instable ». Une équipe dirigeante
rigoureuse n’est pas pour arran-
ger leurs affaires, toujours selon
Mellal. En effet, ce même cons-
tat a été fait par le même prési-
dent à son arrivée. Dès son
installation à la tête de la JSK,
Mellal annonçait « la fin des pri-
vilèges ». Ceux qui tournent
autour de l’ancienne équipe diri-
geante ont vite constaté que
leurs intérêts étaient en danger
avec ce personnage. Une vérita-
ble guerre a été déclarée entre

les deux parties. L’une voulait  à
tout prix imposer une gestion
rationnelle et propre au club
alors que l’autre partie tenait
mordicus à ses privilèges qu’elle
refusait de lâcher. Aujourd’hui
donc, il est à constater que le
président Mellal se bat encore
contre cette petite pègre qui pul-

lule dans les arcanes du club et
qui ne veut pas abandonner ses
positions. Depuis son arrivée,
des incidents ont d’ailleurs
émaillé les deux dernières sai-
sons. Le plus grave est l’agres-
sion du président dans son
bureau, par des inconnus. Ce
dernier a vite identifié les agres-

seurs qu’il a dénoncés publique-
ment avec une plainte dont les
résultats n’ont pas encore été
communiqués à l’opinion
publique. Des tentatives de le
faire éjecter de son poste de pré-
sident, ont également été lan-
cées, mais sans jamais obtenir
les résultats escomptés. Mellal
est soutenu par une écrasante
majorité de supporters, malgré
les erreurs qu’il a commises. Ce
dernier n’a pas hésité à deman-
der des excuses afin de rega-
gner l’estime des amoureux du
club qui lui reprochaient ses
errements et son éloignement de
son projet initial. Par ailleurs,  les
Canaris attendent toujours une
éventuelle reprise, afin d’enta-
mer les stages en Algérie et en
Tunisie. Mais tous les indices
laissent paraître des turbulences
durant cette intersaison. Des
joueurs vont sans nul doute par-
tir ailleurs, surtout ceux qui ver-
ront leurs contrats avec le club
kabyle expirer. D’autres, à l’ins-
tar de Benbot, bien qu’il ait
exprimé son désir de rester à la
JSK, est dans le viseur de plu-
sieurs clubs algériens, notam-
ment le CRB. Les recrutements,
de leur côté, ne sont pas à
exclure, car la JSK est en pleine
période de contacts, même si le
plus grand secret entoure ce
volet. K. B.

�� KAMEL BOUDJADI

Mellal
ne rend 

pas les armes

L e président du
conseil d’adminis-
tration de la

SSPA/MC Alger,
Abdenacer Almas, a
affirmé qu’il était temps
de se prononcer sur la
suite réservée à la saison
footballistique, suspen-
due depuis la mi-mars en
raison de la pandémie du
nouveau coronavirus,
soulignant qu’il sera
« très difficile » de
reprendre l’exercice. 
« Les joueurs sont inac-
tifs depuis presque qua-
tre mois, ce n’est pas évi-
dent pour eux, ils ne sont
pas des robots. Pour moi,
ce sera très difficile de
reprendre la compétition.
Nous sommes dans une
situation sanitaire diffi-
cile, il est temps qu’on
prenne une décision :
reprendre ou non », a-t-il
déclaré à l’APS.  Et d’a-
jouter : « Au cours de la
dernière rencontre avec
la LFP, les clubs ont
exprimé leurs points de
vue sur la question, la
majorité est contre le
principe d’une reprise,
mais si les autorités don-
nent leur feu vert pour un
retour du championnat,
on ne va pas aller au

clash», avant de poursui-
vre : « Au MCA, nous
manquons de visibilité, à
l’instar des autres clubs
d’ailleurs. Aujourd’hui,
c’est difficile de parler
recrutements ou préparer
le prochain exercice,
nous sommes bloqués.
En dépit de cette situa-
tion exceptionnelle, nous
avons fait signer à plu-
sieurs de nos joueurs,
issus des jeunes catégo-
ries, des contrats profes-
sionnels pour préparer
l’avenir. » S’agissant de
la situation financière du
Vieux club de la capitale,
Almas a refusé de parler
de « crise », soulignant
que le club n’a jamais
demandé une rallonge
budgétaire à l’actionnaire
majoritaire, Sonatrach :
« Nous sommes en train
de fonctionner dans les
normes du budget alloué
précédemment par
Sonatrach. Nous som-
mes à l’aise sur le plan
financier, mais les cho-
ses doivent bien changer
à l’avenir. Le temps des
gros salaires est révolu
chez nous, le moment
est venu de rationaliser
les dépenses. » Sur le
même registre, il a indi-

qué qu’il avait suggéré
de réduire la masse sala-
riale, lors de la signature
de la convention tripartite
liant la SSPA « Le
Doyen », aux cabinets
d’expertise et à la DCGF
de la FAF. « Nous avons
suggéré de réduire la
masse salariale et non
pas de plafonner les
salaires. J’espère que
notre doléance sera prise
en considération, d’au-
tant que la situation de la
majorité des clubs n’est
pas confortable. Pour
moi, les salaires devront
être octroyés aux plus
méritants, celui qui
refuse ce principe n’a
qu’à trouver un autre
métier.  Je regrette le
comportement de cer-
tains clubs et joueurs qui
font dans la surenchère
en période de trans-
ferts.» Interrogé sur la
récente assemblée géné-
rale des actionnaires, au
cours de laquelle le bilan
financier de l’année 2019
a été adopté, le président
du CA a refusé de parler
d’irrégularités, confirmant
au passage que le com-
missaire aux comptes a
émis certaines réserves.  

R. S.

ABDENACER ALMAS, PRÉSIDENT DU MC ALGER

«Il est temps d’être fixés 
sur la suite de la saison»

« Les joueurs sont inactifs depuis presque quatre mois, ce
n’est pas évident pour eux, ils ne sont pas des robots », a

indiqué le responsable mouloudéen. 

USM ALGER
UN CONTRAT DE DEUX 
ANNÉES AVEC L’ESHRA
L’USM Alger a signé lundi un contrat de deux
années avec l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Aïn-Bénian (Eshra), pour bénéficier
des différentes installations de cette structure. « Le
contrat va permettre à l’USMA d’utiliser le stade, la
piscine, la salle de musculation, l’hôtel, la salle
omnisports, les bureaux et la salle de récupération
et de massage », a indiqué le club dans un commu-
niqué. La signature de ce contrat, qui intervient au
lendemain de la célébration du 83e anniversaire de
la création du club, s’inscrit dans le cadre de la
réorganisation décidée par le Groupe Serport, nou-
vel actionnaire de la SSPA, après avoir racheté
95% des actions du club algérois que détenait l’en-
treprise des travaux publics Etrhb. Inaugurée en
2014, l’Eshra a permis à plusieurs clubs algérois,
dont le MC Alger, l’USM Alger et le CR Belouizdad
de s’entraîner régulièrement sur sa pelouse et
debénéficier de ses différentes installations. 

DÉCÉDÉ
LE 7 JUILLET
2018
Il y a 2 ans,
disparaissait 
Hacène
Lalmas 

Hier, 7 juillet 2020,
deux années sont
passées depuis le décès
du légendaire ancien
joueur du CRB,  Hacène
Lalmas, disparu à l’âge
de 75 ans des suites
d’une longue maladie.
Une perte pour le club
belouizdadi et le football
algérien que nul ne
pourrait oublier, surtout
qu’il s’agit de celui qui a

été désigné meilleur
joueur algérien de
tous les temps, selon
un sondage organisé
par le journal sportif
Echibek à la fin de
l’année 1999 auprès
de 150 personnes,
entre joueurs,
e n t r a î n e u r s ,
dirigeants, arbitres et
journalistes. Les
B e l o u i z d a d i s
a u r a i e n t
certainement voulu
que le défunt soit là
pour voir que son
club du cœur est
entre de bonnes
mains. Hélas, le
destin en a voulu
autrement. À Dieu
nous appartenons et
à Lui nous
retournons. M. B.
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE BASKET-BALL

Hamane Niang
nouveau président

Les délégués des 
156 Fédérations nationales

présentes au XXIe Congrès de la
FIBA en Chine ont désigné le

nouveau président 2019-2023. Il
s’agit du Malien Hamane Niang,

67 ans, qui succède à Horacio
Muratore. Vice-président de la

FIBA et président de FIBA
Afrique entre 2014-2019,

Hamane Niang a été élu à
l’unanimité. « Je tiens à

sincèrement remercier les
Fédérations nationales pour la

confiance qu’elles ont placée en
moi aujourd’hui. C’est avec
humilité que j’accepte cette

responsabilité. Je promets de me
vouer complètement à la FIBA
tout au long de mon mandat et

de servir les intérêts de notre
sport adoré aux quatre coins du

monde. Nous sommes l’instance
dirigeante du basketball et nous
devons continuer à endosser un

rôle de leader dans le
développement de notre sport.

Ensemble, nous pouvons devenir
la communauté sportive la plus

populaire du monde », a déclaré
l’ancien ministre de la Jeunesse

et des Sports du Mali.

ATHLÉTISME

Le marathon 
de Paris repoussé 
Le marathon de Paris, déjà

repoussé une première fois au
18 octobre en raison de la

pandémie de coronavirus, a été
de nouveau décalé au 

15 novembre, a annoncé lundi
l’organisateur. Le semi-marathon

de Paris aura lieu, lui, le 18
octobre, selon Amaury Sport

Organisation (ASO). Ce nouveau
report du marathon de Paris

intervient après l’annulation, le 24
juin, des marathons de New York 

(1er novembre) et de Berlin 
(27 septembre), deux des

courses les plus prestigieuses du
calendrier, alors que celui de

Boston avait commencé par être
reporté du 20 avril au 

14 septembre, avant d’être
annulé fin mai. 

TENNIS

L’ATP va réviser son
système de classement

L’ATP, qui gère le circuit
professionnel de tennis (ATP

Tour), va modifier son système
de classement à partir du mois
d’août, date prévue de reprise

des tournois après cinq mois de
pause due à la pandémie de

Covid-19, en allongeant la
période de référence de 12 à 

22 mois. Selon le système
actuel, l’ATP retient comme base

de classement les dix-huit
meilleurs résultats d’un joueur

sur une période de 52 semaines.
Cette période sera portée à 22

mois, de mars 2019 à décembre
2020, indique l’ATP dans un

communiqué mis en ligne sur
son site. Ainsi, un joueur qui a

remporté un tournoi en avril 2019
et n’a pas pu défendre ses points

dans le même tournoi cette
année, ne les perdra pas.
Cependant, si pendant la

nouvelle période de référence de
22 mois un joueur a disputé deux

fois le même tournoi (par
exemple en septembre 2019 puis

en septembre 2020), seul le
meilleur résultat des deux sera

retenu. 

OMNISPORTS

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES RÉCLAME 200 MILLIONS DE CENTIMES

À quand la fin de la crise au MCO ? 
L’actuelle direction du club oranais fait face à des situations à la fois démesurées et, du
point de vue des observateurs, désobligeantes.

T out le monde revendique.
De scandale en scandale,
le MC Oran, devenu cette

vache à traire à tout-va, n’arrive
plus à se débarrasser de cette
tâche noire ternissant, de jour en
jour, son image, à savoir le pro-
blème des finances. Son avenir
est, désormais, tributaire du
commissaire aux comptes.
Celui-ci prend le club en otage
en ne lui remettant pas le bilan
financier de l’exercice 2018 qu’il
a, pourtant, peaufiné et finalisé,
avant de le mettre de côté pour
l’utiliser comme arme de
défense en revendiquant les
frais de la besogne qu’il a exé-
cutée au profit de ce club. Tout
comme les joueurs, se manifes-
tant chaque jour en réclamant
l’encaissement de leur argent, le
commissaire aux comptes n’est
pas en reste en revendiquant, lui
aussi, son dû estimé à une
bagatelle de 200 millions de cen-
times ne lui ayant pas été payés.
Cette somme représente ses
honoraires pour la comptabilité
qu’il a gérée des années durant
au profit du club. La situation se
corse malgré toutes les facilita-
tions accordées au club par la
DCGF, présidée par Réda
Abdouche, lui ouvrant toutes les
voies lui permettant d’assainir sa
situation administrative en se
préparant pour la remise du
fameux sésame devant venir au
secours du Mouloudia afin que
celui-ci puisse rester parmi l’é-
lite. La situation est d’autant plus
exceptionnelle que des mesures
évidentes s’imposent, car le
temps urge. Du coup, faire appel
à l’ancien président du club,
Ahmed Belhadj, dit « Baba »,
devient plus qu’urgent. Celui-ci
est, d’après les Mouloudéens, le
seul personnage clé pouvant
tirer cette affaire au clair. Car le
Mouloudia est, selon ses sup-
porters, devenu une risée
dépassant les seuils de l’enten-
dement ou encore le chapitre
d’un conte des fées. À chacune
des occasions qui se présentent,

l’actuelle direction fait face à des
situations à la fois démesurées
et, du point de vue des observa-
teurs, désobligeantes. À quel
saint se vouer à l’aune des nou-
velles donnes imposées par les
instances en charge du
Championnat national ? Les
responsables du club phare de
l’Ouest semblent avoir trouvé la
potion magique aux autorités
locales en réclamant de rendre
le club à une entreprise étatique.
Celle-ci mettra en place des
garde-fous inaliénables empê-
chant le club de sombrer dans
l’avenir ou de vivre et de subir la
situation semblable à celle qui
continue à le ronger, sans qu’au-
cune issue heureuse ne se pro-
file à l’horizon en dépit de tous
les appels lancés aussi bien par
Si Tahar Cherif El Ouezzani, les
notables d’Oran que les suppor-
ters des Hamraoua. La direction
de la jeunesse et des sports de
la wilaya ne compte pas obser-
ver ses marques en apportant sa
touche dans le cadre d’un éven-
tuel dénouement de la crise qui
caractérise ce club, le bloquant

ainsi que son administration
dans tous les sens et à tous les
niveaux. Ainsi, cette direction
compte, désormais, faire appel à
« Baba », en l’invitant à la table
des discussions à une réunion
devant tourner essentiellement
autour des solutions heureuses
à dégager avant que le train ne
passe et laisse le MCO à mi-
chemin. La DJS, par le biais de
son directeur, estime idoine de
réunir, le plus tôt possible serait
le mieux, tous les actionnaires
du club dans une assemblée
générale réunificatrice au seul
profit du club. Cependant, il n’est
pas si certain que cette réunion
puisse se tenir dans les condi-
tions actuelles. Car, une sugges-
tion similaire a été formulée par
l’ex-président du club, Youcef
Djebbari. Celui-ci a appelé à la
tenue d’une AG pour la journée
de demain. Cette proposition
aussitôt proposée, est tombée
dans l’eau vu l’absence du mini-
mum de consensus chez les
actionnaires arguant à l’avance
leur « faux bond » qui fait le
rebond à chacune des occa-

sions, par l’absence des condi-
tions devant permettre la tenue
d’une rencontre dédiée à débat-
tre des problèmes du MCO. En
attendant, les plus avertis misent
gros sur le dénouement vaille
que vaille et dans les plus brefs
délais de cette crise qui continue
à couver dans ce club n’ayant
pas connu de répit depuis plus
de 20 longues années, le climat
de zizanie ambiante est la raison
principale des tiraillements le
marquant. En ce sens, l’on mise
sur la réunion, dans l’enceinte
même de la wilaya d’Oran, de
ces « frères-ennemis » pour la
journée du 20 juillet. Il était
temps. En attendant, les
Hamraoua sont dans l’expecta-
tive. Pour sa part, Mehiaoui
compte rendre à César ce qui
appartient à César en consultant
les responsables du club ama-
teur, ceux-là sont, selon la
même source, les seuls habilités
à décider de l’avenir du club,
notamment dans le volet lié au
professionnalisme qui a, depuis
son lancement, laissé le club
traîner dans la boue, livré à son
triste sort. Cette ultime manœu-
vre de Mehiaoui est paradoxale-
ment sournoise et ingénieuse.
Celui-ci compte sur le club ama-
teur pour décider quant à l’entre-
prise devant venir à la rescousse
et prendre en main la gestion du
club. Autrement dit, l’administra-
tion financière du club profes-
sionnel sera désormais gérée, et
de surcroît rigoureuse, par le
club amateur. Cette proposition
n’est, selon plus d’une source,
pas accueillie avec gaieté chez
ces actionnaires qui ne jurent
que par « l’argent », « j’ai
dépensé » et « j’ai réglé». 
Au final, le club continue à
patauger ! À quand le début de
la fin de cette crise qui, selon
plus d’un, n’a que trop duré ? La
réponse n’est, sans aucun
doute, pas pour demain vu que
l’ensemble des actionnaires du
club phare de l’Ouest se main-
tiennent inflexiblement sur leurs
positions. En attendant, le rigo-
risme n’est plus oranais.

W. A. O.

CEO garde espoir 
malgré tout

�� WAHIB AIT OUAKLI

L es boxeurs algé-
riens Abdelhafid
Benchabla et

Oussama Mordjane ont
figuré dans le Top 10 du
nouveau classement de
l’Association internatio-
nale de boxe amateur
(AIBA), publié sur son
site Internet. Benchabla
occupe la 6e position
avec un total de 700
points chez les 91 kg,
une catégorie dominée
par le Russe Muslim
Gadzhimagomedov qui totalise 1900 pts.
Pour sa part, Oussama Mordjane pointe à la
10e position de la catégorie des 60 kg avec
un total de 350 pts, loin derrière le leader
cubain Alavrez Estrada Lazaro (1500 pts).
Outre ces deux Algériens, quatre autres de

leurs compatriotes se
classent dans le Top 40
mondial. Il s’agit de
Mohamed Flissi, 14e
dans la catégorie des
52 kg, Chouaib
Bouloudinats, 20e chez
les +91 kg, Réda
Benbaziz, 24e avec les
64 kg et Sofiane Tabi,
qui a pris la 31e place
dans la catégorie des
75 kg. Chez les dames,
et dans la catégorie des
51 kg, l’Algérienne

Boualam Roumaysa partage la 8e place
avec la Colombienne Valencia Victoria
Lorena avec 700 pts. L’autre pugiliste algé-
rienne classée au nouveau ranking de
l’AIBA est Imane Khelif (60 kg) qui  partage
la 28e position (250 pts). 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE HANDBALL (U21)

La FAHB publie une liste
élargie de 54 joueurs 
La Fédération algérienne de handball (FAHB),
a dévoilé, lundi, une liste élargie de 
54 joueurs, pour un stage de présélection,
dont la date sera connue ultérieurement, en
vue du championnat d’Afrique de la catégorie
prévu du 4 au 12 décembre prochain au
Maroc. Les joueurs retenus, nés en 2000 et
2001, seront regroupés « dès l’obtention de
l’accord des autorités compétentes », alors
que les compétitions sportives sont suspen-
dues depuis mi-mars en raison de la pandé-
mie de coronavirus Covid-19. La FAHB a
appelé les joueurs convoqués « à reprendre
individuellement et progressivement, les
entraînements afin d’être prêts en temps
voulu ». L’instance fédérale avait confié en
mars dernier, les rênes de la sélection des U-
21, à l’ancien international Hicham Boudrali
(42 ans), assisté de l’entraîneur adjoint et
ancien gardien Hichem Feligha. Ce champion-
nat d’Afrique des U-21 devait avoir lieu du 13
au 23 août, avant d’être repoussé à décembre
en raison de la pandémie de Covid-19. 

CLASSEMENT MONDIAL DE L’AIBA

BENCHABLA ET MORDJANE 
REPRIS DANS LE TOP 10



Ça sent la fin de l’aventure pour Mattéo Guendouzi à
Arsenal. Le milieu de terrain français aurait été
mis à l’écart du groupe et n’aurait plus pris part
à un entraînement collectif depuis deux semai-

nes, selon The Athletic. Une période qui cor-
respond au match perdu par les Gunners

contre Brighton à la suite duquel il y aurait
eu des « problèmes en interne » selon Mikel
Arteta (comprendre une dispute). Et ce n’est
pas la première puisqu’une altercation avait

eu lieu entre les deux hommes en février
dernier. Rancunier, le coach espagnol atten-

drait des excuses de la part de son joueur
pour le réintégrer dans le groupe, excuses qui ne

seraient donc pas encore arrivées. La situation
devient alarmante pour celui qui a été formé à

Lorient. Depuis son éviction, ses coéquipiers ont
enchaîné 3 victoires en Premier League pour se
replacer dans la course à l’Europe. À cela, vient

s’ajouter le besoin d’argent de son club pour recru-
ter Thomas Partey ; son nom ayant d’ailleurs été cité

parmi les potentiels sacrifiés. Avec 24 matchs cette
saison en Premier League, il risque malgré tout d’être

poussé vers la sortie.

FC BARCELONE 
Bartomeu rassure 

pour Messi  
Josep Bartomeu avait rendez-vous sur la radio
catalane Rac1, hier matin. Le président du FC

Barcelone a évoqué les résultats de l’audit indé-
pendant assurant que le club n’avait commis

aucune diffamation, ni corruption dans l’affaire de
la campagne des réseaux sociaux. Il a également

parlé d’autres sujets brûlants comme celui de la
prolongation du contrat de Lionel Messi, qui se

conclut en 2021. La semaine
dernière, la Cadena Ser a

révélé que la star argen-
tine, lassée des critiques,
avait décidé de geler les
discussions sur ce sujet.

Mais Bartomeu se montre
très optimiste sur ce
sujet. « Je ne doute

pas que Messi pren-
dra sa retraite au

Barça, a-t-il assuré.
Il a un contrat jus-

qu’en 2021 et nous
avons l’obligation de

le renouveler. Il est le
meilleur joueur de l’his-

toire et nous voulons
qu’il continue ici. J’ai parlé

avec lui samedi. »
Dimanche, après la victoire

à Villarreal (4-1), le président
catalan avait déjà donné le

ton. « Je ne vais pas donner
de détails sur les négocia-

tions mais il a dit à plusieurs
reprises qu’il souhaitait met-

tre fin à sa carrière au Barça, a-
t-il rappelé. Nous sommes

actuellement concentrés sur la
compétition et il y a des négo-

ciations avec de nombreux
joueurs. Messi veut continuer au
Barça et veut finir ici. Il lui reste

de nombreuses années et
nous allons en profiter

plus longtemps. »
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FIORENTINA

Cambriolé,
Ribéry
menace 
de partir  

L’attaquant 
français de la
Fiorentina a laissé
entrevoir un départ
sur Twitter, après
avoir été victime d’un
cambriolage à son
domicile, dimanche 
5 juillet.

L
es heures
de Franck
Ribéry en
Italie
pourraient

bien être comp-
tées. L’attaquant
français de la
Fiorentina a laissé
planer le doute sur
son avenir en Série A,
lundi dernier, après
avoir été victime d’un
cambriolage ce week-
end. « Au retour de cette
victoire contre Parme (2-1
pour la Fiorentina), je
suis rentré chez
moi. (...) Voilà ce
que j’ai décou-
vert... », écrit
l’ancien 
numéro 7 des Bleus
dans un message posté
sur Twitter, accompa-
gné d’une brève vidéo
dans laquelle on voit
des effets personnels
jetés par terre, appa-
remment les traces
laissées par des cam-
brioleurs cherchant
des objets de valeur.
« Alors oui, ma
femme a perdu
quelques sacs,
quelques bijoux,
mais al
Hamdulillah, ce
n’est pas
l’essen-
tiel. Ce

qui me choque c’est cette impres-
sion d’être à poil, d’avoir le froc
baissé et ça, ça ne passe pas, je
ne l’accepte pas! », poursuit le
joueur de 37 ans. « Grâce à Dieu,
ma femme, mes enfants, étaient
en sécurité, à Munich, mais com-
ment avoir confiance aujourd’hui?
Comment me/nous sentir bien ici
aujourd’hui après ça? », s’inter-
roge le footballeur, laissant planer
le doute sur sa volonté de rester
en Italie après cet événement. « Je
ne cours pas après les millions
(...) en revanche je cours toujours
après le ballon parce que c’est
passionnel. Mais passion ou non,
ma famille passe avant tout, et
nous prendrons les décisions
nécessaires à notre bien-être », a
conclu Franck Ribéry. Selon les
médias italiens, des objets pré-
cieux auraient été volés dans la
villa du joueur français située sur
les hauteurs de Florence. « Je
suis désolé et touché par ce qui
est arrivé cette nuit à Franck
Ribéry », a déclaré sur le site de

la Fiorentina, Rocco
Commisso, président du

club, qui a téléphoné au
joueur. « Ce sont des
situations qui, outre
le préjudice écono-
mique, représentent
de véritables trauma-
tismes pour ceux qui
les subissent (...) sur-
tout quand tu te retro-
uves sans la sérénité
que chacun de nous
doit avoir quand il
laisse à la maison sa
propre famille », a
poursuivi
Commisso. « Nous
ferons notre possi-
ble pour que
Franck retrouve la
tranquillité néces-
saire et nous
affronterons avec
lui ce mauvais
moment. Je suis
sûr que les
Florentins aussi
seront aux côtés
de Franck en lui
faisant sentir leur
grande affection
et leur amour
pour notre grand
champion », a
conclu le prési-
dent de la
Fiorentina.

NAPLES
Osimhen, c’est

imminent
Le transfert de Victor

Osimhen (21 ans, 
38 matchs et 18

buts toutes compé-
titions pour la sai-
son 2019-2020)

vers Naples n’est
plus qu’une question

d’heures. En effet, l’a-
gent de l’attaquant de

Lille, Osita Okolo, a affirmé que le dénoue-
ment ne devrait plus tarder. « Dans les pro-

chaines heures, Victor fera son choix. La
ville, les gens et Naples lui ont fait bonne

impression. Victor a rencontré De Laurentiis
et Gattuso, il a entendu dire qu’il serait un
acteur important dans l’équipe. Mais main-

tenant nous attendons sa décision,
Osimhen réfléchit et dans les prochaines
heures il fera son annonce », a indiqué le
représentant du Nigérian pour TMW. Un
mouvement qui pourrait rapporter entre 

70 et 80 millions d’euros au LOSC.

ARSENAL

Guendouzi poussé vers la sortie

REAL MADRID
La pression, Ramos
ne connaît pas
Un éternel sauveur. Lors d’une
rencontre délicate sur la
pelouse de l’Athletic Bilbao 
(1-0) dimanche, le Real Madrid
a réussi à prendre les trois
points grâce à un penalty de
Sergio Ramos (34 ans, 
32 matchs et 10 buts en
Liga pour la saison
2019-2020). Malgré la
pression vis-à-vis de la
lutte pour le titre, le
capitaine merengue
n’a pas tremblé. Et
pour cause : le
stress lui est visible-
ment inconnu. « Le
penalty ? C’est
dans les moments
de tension maxi-
male que je me sens
le plus à l’aise. Je pense
que je suis la personne
idéale pour assumer cette
responsabilité car la seule
chose dans mon esprit, ce
sont les trois points, a
déclaré Ramos en zone
mixte. (...) Après, les statis-
tiques personnelles restent
secondaires. Ce que je veux,
c’est aider l’équipe et gagner
cette Liga. C’est la chose la plus
importante. Si j’avais voulu des
récompenses personnelles, je me
serais consacré au tennis. »
Heureusement pour le football,
le défenseur central espa-
gnol a préféré le ballon
rond à la petite balle jaune.
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Le gardien de Tottenham,
Hugo Lloris, a piqué une
colère contre son coéqui-
pier Heung-min Son lundi

lors de la victoire 1-0
contre Everton. Une scène

étonnante lorsque l’on
connaît le calme habituel

du portier français. Après la
rencontre, son entraîneur
José Mourinho a expliqué
les raisons de cet accro-

chage. « C’est parti d’un tir
de Richarlison, Hugo a

pensé que nos attaquants
devaient faire plus en

défense et il s’est disputé
avec Son, raconte le coach
des Spurs. à la mi-temps,
je voulais que les joueurs
aient bien compris le mes-
sage, j’étais très content de

ça, il n’y a rien de mal.
C’est probablement la

conséquence de nos réuni-
ons. Si vous voulez blâmer
quelqu’un pour cela, c’est

moi. J’ai critiqué mes
joueurs, car ils n’étaient

pas assez critiques envers
eux-mêmes. Je leur ai

demandé d’être plus exi-
geants les uns envers les
autres. Son est un garçon
formidable, tout le monde
l’aime mais son capitaine
lui a dit d’en faire plus, de

plus donner pour
l’équipe. »
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L’ALGÉRIE ET LA FRANCE DANS L’ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN

UUNNEE  PPRROOSSPPÉÉRRIITTÉÉ  ÀÀ  PPAARRTTAAGGEERR
EENN  CCEE  MMOONNDDEE  impitoyable où toute nation qui n’avance pas recule, nous devons, ensemble,  préparer l’avenir.

A vec l’assassinat  aux
Etats-Unis d’Amérique,
le monde a pris cons-

cience des effets dévastateurs de
l’esclavage et de la colonisation,
notamment d’une jeunesse  qui
n’a pas été actrice de ces tristes
évènements. C’est dans ce
contexte que le président de la
République algérienne
Abdelmadjid Tebboune, dans
une importante interview accor-
dée à la chaîne France 24 le 
4 juillet 2020 a  tenu  à réaffir-
mer l’indépendance dans les
décisions de l’Algérie, tout en
n’interférant pas  dans les déci-
sions souveraines d’autres pays
en soulignant   pour le président
français, la position de la jeune
génération  concernant l’his-
toire,  que  le président
Emmanuel Macron  est un
homme de dialogue  et recon-
naissant pour la première fois
les méfaits de la colonisation.  

Comme j’ai eu à le souligner
dans plusieurs tribunes interna-
tionales, notamment dont plu-
sieurs conférences et particuliè-
rement au Parlement européen
et au  Sénat français, avec d’im-
portantes personnalités poli-
tiques et économiques tant euro-
péennes que françaises,
l’Algérie entend ne pas être
considérée comme un simple
marché. mais un partenaire à
part égale. Je  pense fermement
que les relations entre l’Algérie
et  la France sont souvent mou-
vementées et passionnelles,
mais qu’avec les bonnes volon-
tés, elles peuvent être surmon-
tées,   Nos deux pays dans le
cadre euro-méditerranéen via le
continent  Afrique, doivent avoir
une vision commune de leur
devenir et ce afin de contribuer
ensemble à la stabilité régionale,
conditionnée par un véritable
codéveloppement.  En ce monde
impitoyable où toute nation qui
n’avance pas recule, nous
devons, ensemble,  préparer l’a-
venir. C’est dans le contexte de
la quatrième révolution écono-
mique mondiale 2020-2030, avec
le développement des nouvelles
technologies de l’intelligence
artificielle, de la nécessaire tran-
sition énergétique, que doit être
appréhendée une approche
réaliste du copartenariat,
tenant compte de nos  diversités
culturelles.

1-.Au niveau mondial, nous
assistons à l’évolution d’une
vision purement matérielle,
caractérisée par des organisa-
tions hiérarchiques rigides, à un
nouveau mode d’accumulation
fondé sur la maîtrise des
connaissances, des nouvelles
technologiques et des organisa-
tions souples en réseaux comme
une toile d’araignée à travers le
monde, avec des chaînes mon-
diales segmentées de production
où l’investissement, en avan-
tages comparatifs, se réalise au
sein de sous-segments de ces
chaînes. 

Comme le note justement
mon ami Jean-Louis Guigou,

président de l’Ipemed (Institut
de prospective économique du
monde méditerranéen, à Paris),
il faut faire comprendre que,
dans l’intérêt tant des Français
que des Algériens - et plus glo-
balement des Maghrébins et des
Européens ainsi que de toutes
les populations sud-méditerra-
néennes -, les frontières du mar-
ché commun de demain, les
frontières de Schengen de
demain, les frontières de la pro-
tection sociale de demain, les
frontières des exigences envi-
ronnementales de demain... doi-
vent être au sud du Maroc, au
sud de la Tunisie et de l’Algérie,
et à l’Est du Liban, de la Syrie,
de la Jordanie et de la Turquie,
passant par une paix durable au
Moyen-Orient, les populations
juives et arabes ayant une his-
toire millénaire de cohabitation
pacifique.  Plus précisément,
l’Algérie et la France présentent
l’une et l’autre des atouts et des
potentialités pour la promotion
d’activités diverses et cette expé-
rience peut être un exemple de
ce partenariat global devenant
l’axe privilégié du rééquilibrage
du Sud de l’Europe, par l’ampli-
fication et le resserrement des
liens et des échanges sous diffé-
rentes formes. 

DDeess  rreellaattiioonnss  llooiinn  
ddeess  ppootteennttiiaalliittééss

C’est dans ce cadre que
l’Algérie a adhéré, outre au som-
met « sécurité » des 5+5, en
2019  à l’initiative du président
Emmanuel Macron, des 5+5 de
la société civile, de la
Méditerranée occidentale
(Algérie-Maroc-Tunisie-Libye-
Mauritanie, France, Italie,
Espagne, Portugal- Malte), plus
Allemagne et  les institutions
internationales (FMI/BM-Ocde,
Bird etc...),  qui aura en ce
XXIème siècle un rôle détermi-
nant comme lieu de dialogue et
de coopération,  en collaboration
avec les Etats et les institutions
internationales, devant préparer
le sommet des chefs d’Etat cou-
rant 2021. L’Algérie en plus de
sa présence dans différents ate-
liers , a été chargée par les 5+5
du dossier un des plus   impor-
tants, celui   de la transition
énergétique  que j’ai l’honneur
de présider au nom de l’Algérie,
dossier  qui sera déterminant
d’ailleurs pour l’avenir de notre
région via l’Afrique,  et où
l’Algérie peut jouer un rôle stra-

tégique à travers le développe-
ment des industries écologiques
à forte valeur ajoutée. .  .

2.-Les relations économiques
entre la France et l’Algérie se
maintiennent à un niveau loin
des potentialités, comme l’at-
teste le bilan du commerce exté-
rieur de l’Algérie.  Durant l’an-
née 2019, les pays de l’Europe
sont toujours les principaux par-
tenaires de l’Algérie, avec les
proportions respectives de 53,40
% au titre des importations et de
63,69 % au titre des exporta-
tions avec une   valeur globale
des échanges commerciaux  d’un
montant de 45,21 milliards USD
contre 51,96 milliards USD
enregistré durant l’année 2018
En ce qui concerne la répartition
des importations par partenaire
commercial, les cinq premiers
fournisseurs de l’Algérie repré-
sentent 50,33 % des importa-
tions globales et ce, pour l’année
2019. La Chine érigée en princi-
pal fournisseur durant l’année
2019, a contribué à hauteur de
18,25 % des importations de
l’Algérie, suivie par la France,
l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne
avec des parts respectives de
10,20 %, 8,13 %, 6,99 % et de
6,76 %. Et  les cinq premiers
clients de l’Algérie représentent
près de 50,85 % des exportations
algériennes.  À ce titre, la
France est le principal client de
l’Algérie avec une part de 14,11
%, suivie par l’Italie, l’Espagne,
la Grande-Bretagne et la
Turquie avec des parts respecti-
ves de 12,90 %, 11,15 %, 6,42 %
et de 6,27 %.Il est entendu que
cela ne concerne que la balance
commerciale, le document le
plus significatif étant la balance
de paiements qui inclut non  les
services dont les sorties de serv-
ices entre 2010-2019 varient
entre 10/11 milliards de dollars
par an . Cependant, dans les
échanges entre l’Algérie et la
France les recettes en devises du
pays peuvent être intensifiées
dans tous les domaines : agricul-
ture, industrie, services, tou-
risme et éducation, sécuritaire
où l’Algérie peut être un acteur
actif, comme le montrent ses
efforts en vue de la stabilisation
de la région. Par ailleurs, n’ou-
blions pas le nombre de rési-
dents d’origine algérienne en
France, qui dépasserait les 
6 millions, dont plus de 
2 millions de binationaux. Quel
que soit son nombre exact, la

diaspora représente un élément
essentiel du rapprochement
entre l’Algérie et la France, car
elle recèle d’importantes poten-
tialités intellectuelles, écono-
miques et financières. La pro-
motion des relations entre
l’Algérie et sa communauté émi-
grée doit mobiliser à divers sta-
des d’intervention l’initiative de
l’ensemble des parties concer-
nées, à savoir le gouvernement,
les missions diplomatiques, les
universités, les entrepreneurs et
la société civile.

SSyymmbbiioossee  ddeess  aappppoorrttss  
ddee  ll’’OOrriieenntt  eett  ddee  ll’’OOcccciiddeenntt

3.-En ce moment de tensions
géostratégiques au niveau de la
région, avec, notamment le ter-
rorisme, la consolidation des
grands ensembles, les enjeux
d’une nouvelle reconfiguration
de  la mondialisation  avec l’épi-
démie du coronavirus, l’Algérie
entend tisser des relations avec
la Chine, la Russie, les Etats-
Unis d’Amérique partenaires
stratégiques, l’Afrique, le Monde
arabe et musulman et l’Europe
via la France, chaque pays
devant préserver ses intérêts
propres car dans la pratique des
affaires, il n’existe pas  de senti-
ments mais que des intérêts. Le
rapprochement  entre l’Algérie
et la France au sein de ce monde
instable en perpétuel mouve-
ment, est possible  à la mesure
du poids de l’histoire qui nous
lie. Aussi, l’intensification de la
coopération ne sera possible -
tout en n’oubliant pas le devoir
de mémoire - que si l’Algérie et
la France ont une approche
réaliste du co-partenariat, un
partenariat gagnant-gagnant
loin du mercantilisme et de
l’esprit de domination. Les deux
pays doivent avoir une vision
commune de leur devenir. 

La symbiose des apports de
l’Orient et de l’Occident, le dia-
logue des cultures et la tolérance
sont sources d’enrichissement
mutuel. Les derniers événe-
ments devraient encore mieux
nous faire réfléchir, évitant cette
confrontation des religions car
autant l’islam, le christianisme
que le judaïsme ont contribué
fortement à l’épanouissement
des civilisations, à cette tolé-
rance en condamnant toute
forme d’extrémisme. Le monde
en 2020, 2030, 2040 s’oriente
vers un nouveau modèle écono-
mique et énergétique (l’hydro-

gène 2030-2040) déclassant les
énergie traditionnelles) qui sera
un bienfait pour l’humanité, à
condition d’intégrer les rapports
sociaux et ne pas la circonscrire
uniquement aux rapports mar-
chands en synchronisant la
sphère réelle et la sphère moné-
taire, la dynamique économique
et la dynamique sociale évitant
cette dualité sociale planétaire.
LLeess  aacctteeuurrss  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess

4.-Mais le poids futur dans
les relations internationales de
l’Algérie sera fonction à l’avenir
du poids de son économie fonc-
tion de profondes réformes poli-
tiques et  économiques. Les
étrangers ne feront pas les réfor-
mes à la place de l’Algérie  qui
sera ce que les Algériennes et les
Algériens voudront qu’elle soit,
si elle veut éviter sa marginali-
sation et le retour au FMI à l’é-
chéance 2022 où les réserves de
change clôturées fin 2020 à
moins de 40 milliards de dollars.
Le défi 2020-2025 est d’aller
vers une économie diversifiée en
tenant compte des avantages
comparatifs, il ne faut pas  être
utopique, ne pouvant pas tout
produire. Or, l’Algérie en 2020
est  mono exportatrice dont les
recettes d’hydrocarbures en
forte baisse entre  2020-2021
représentent 98% des entrées en
devises.  Mais l’Algérie peut sur-
monter les difficultés actuelles.
Pourtant, la réussite du parte-
nariat industriel, national et
international, n’est pas réalisa-
ble sans une gouvernance cen-
trale et locale rénovée, une
vision cohérente se fondant sur
des réformes structurelles tant
politiques, sociales, écono-
miques - dont le marché finan-
cier, le foncier, le marché du tra-
vail et surtout la réforme du sys-
tème socio-éducatif, pilier de
tout processus de développe-
ment à l’aube de la quatrième
révolution technologique. Face
aux nombreux nouveaux défis
qui attendent notre pays afin de
le hisser au rang de pays émer-
gent, à moyen et long terme,
supposant un large front social
interne de mobilisation, tolérant
les différentes sensibilités. Pour
cela, la domination de la démar-
che bureaucratique devra faire
place à la démarche opération-
nelle économique, avec des
impacts économiques et sociaux
positifs à terme. L’Algérie et
l’Europe, notamment du Sud via
la France, sont des acteurs
incontournables pour la stabilité
de la région, et toute déstabilisa-
tion de l’Algérie aurait des
répercussions géostratégiques
négatives sur l’ensemble de la
région méditerranéenne et afri-
caine, comme je l’ai souligné
avec force dans mon interview
donnée le 28 décembre 2016 aux
États-Unis, à l’American Herald

Tribune. Et bien entendu sous
réserve que l’Europe redéfinisse
ses relations pour une prospé-
rité partagée et   que  l’Algérie,
et d’une manière globale,
l’Afrique du Nord   approfon-
disse l’État de droit, la démocra-
tisation de la société tenant
compte de son anthropologie
culturelle afin de favoriser  la
justice sociale via un développe-
ment durable. AA..MM

*Professeur des universités,
expert international

ademmebtoul@gmail.com

Comment faire de
cet espace un vrai

lieu de partage
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LL e général iranien
Qassem Souleimani a
été tué de façon arbi-

traire et illégale lors d’un
raid américain en janvier en
Irak car Washington n’a pas
démontré qu’il représentait
un danger immédiat, estime
une experte de l’ONU en
droits humains. Dans un rap-
port envoyé mardi aux
médias par l’ONU, Agnès
Callamard, Rapporteur spé-
cial sur les exécutions extra-
judiciaires, sommaires ou
arbitraires, conclut qu’en
«l’absence d’une menace
imminente mettant en dan-
ger la vie, la manière d’agir
des Etats-Unis était illégale»
et viole la Charte des Nations
unies. L’experte, qui est man-
datée par le Conseil des droits
de l’homme de l’ONU mais
ne s’exprime pas au nom des
Nations unies, doit présenter
jeudi son rapport devant
cette instance onusienne,
dont les Etats-Unis se sont
retirés en 2018. Le document
porte plus généralement sur
l’usage des drones dans les
assassinats ciblés, mais près
de la moitié du rapport
concerne Souleimani.

Architecte de la stratégie
iranienne au Moyen-Orient,
le puissant général
Souleimani, commandant de
la branche des Gardiens de la
Révolution iraniens chargée
des opérations extérieures de
la République islamique, a
été tué le 3 janvier par une
frappe aérienne américaine
devant l’aéroport internatio-
nal de Baghdad, avec son
lieutenant, l’Irakien Abou

Mehdi al-Mouhandis, leader
des paramilitaires pro-Iran
dans ce pays. «A la lumière
des preuves fournies jusqu’à
présent par les Etats-Unis, le
ciblage du général
Souleimani, et la mort de
ceux qui l’accompagnaient,
constituent un assassinat
arbitraire dont les Etats-Unis
sont responsables en vertu du
droit international humani-
taire», affirme Mme
Callamard dans son rapport.

Justifiant l’ordre de le
tuer, le président américain
Donald Trump avait assuré
après son décès que
Souleimani, qu’il a qualifié de
«terroriste numéro un» dans
le monde, préparait des
attaques «imminentes»
contre des diplomates et mili-
taires américains. En repré-
sailles de l’élimination de
Souleimani, l’Iran a lancé le 

8 janvier des missiles contre
des bases militaires irakien-
nes abritant des Américains,
faisant d’important dégâts
matériels mais sans causer de
mort dans les rangs de l’ar-
mée américaine, selon
Washington. 

Dans son rapport, 
Mme Callamard rejette l’ar-
gument avancé par Donald
Trump, en soulignant que les
Etats-Unis n’ont pas démon-
tré que le général «représen-
tait une menace imminente»,
qu’ils ne pouvaient pas atten-
dre pour le frapper, et qu’ils
n’étaient pas en mesure de
demander «la permission» de
le tuer au gouvernement ira-
kien.

Selon l’experte française,
Washington n’a pas réussi à
démontrer que son assassinat
était «nécessaire». «Aucune
preuve n’a été fournie que le

général Souleimani planifiait
spécifiquement une attaque
imminente contre des inté-
rêts américains, en particu-
lier en Irak, pour laquelle une
action immédiate était néces-
saire et aurait été justifiée»,
insiste le rapport. Et, pour-
suit-il,»aucune preuve n’a été
apportée pour montrer que
les Etats-Unis n’ont pas eu le
temps de demander l’aide de
la communauté internatio-
nale, y compris du Conseil de
sécurité des Nations unies,
pour faire face à des menaces
imminentes présumées».
Mme Callamard considère
par ailleurs que, même en cas
de danger imminent à l’en-
contre des Etats-Unis sur le
sol irakien, «rien ne prouve
que l’Irak n’était pas en
mesure ou ne voulait pas
défendre les forces américai-
nes sur son territoire».

BURKINA
HHuuiitt  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  cciinnqq
mmiilliittaaiirreess  eett  uunn  éélluu  ttuuééss  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee
Au moins huit personnes, dont cinq mili-
taires et un élu local, ont été tués lundi
dans une embuscade sur l’axe Barsalogho
- Pensa, au nord du Burkina, indiquent
des sources sécuritaires. «Des individus
armés ont attaqué un convoi du maire de
Pensa, escorté par des volontaires (corps
de civils volontaires dans la lutte contre le
terrorisme) à Yentega (entre Pensa et
Barsalogho). Souleymane Zabre, le maire
(et chef coutumier de Pensa) a été tué.
Trois occupants de son véhicule sont por-
tés disparus», a déclaré un élu local à
Barsalogho. «Deux volontaires ont été
blessés», a précisé la même source qui
parle d’une «deuxième attaque contre un
détachement militaire venu en renfort».
«Une équipe du détachement militaire a
effectivement été la cible d’une embus-
cade», a confirmé une source sécuritaire.
«L’unité procédait à un ratissage.
Malheureusement, cinq soldats ont perdu
la vie. Nous déplorons également la mort
de deux volontaires pisteurs», a précisé
cette source.

NIGERIA
LLee  pprrééssiiddeenntt  aappppeellllee  
àà  iinntteennssiiffiieerr  lleess  sseeccoouurrss  
aapprrèèss  ddeeuuxx  nnaauuffrraaggeess
Le président du Nigéria Muhammadu
Buhari a appelé lundi les autorités de son
pays à intensifier les opérations de secours
après deux naufrages mortels au cours des
derniers jours, selon ses services.
Dimanche, un bateau surchargé a chaviré
dans l’Etat central de Benue, et des dizai-
nes de passagers sont présumées mortes
ou disparues. Sept personnes ont égale-
ment péri vendredi à Ikorodu, près de la
capitale économique Lagos, lorsque leur
embarcation a coulé suite à de fortes
pluies. «M. Buhari a témoigné de sa com-
passion envers les familles des victimes
des récents naufrages dans les Etats de
Benue et Lagos», ont indiqué les services
du président, qui a également appelé ses
compatriotes à mieux respecter les mesu-
res de sécurité à bord des bateaux. «Une
telle mesure est devenue impérative étant
données les directives actuelles contre le
Covid-19, qui prohibent une trop grande
affluence et les voyages de nuit», a-t-il dit.

MAURITANIE
LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ccoonnvvooqquuéé  ddeevvaanntt
uunnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  
L’ancien président mauritanien Mohamed
Ould Abdel Aziz est convoqué jeudi devant
une commission d’enquête parlementaire
créée pour faire la lumière sur ses années
au pouvoir (2008-2019), selon un courrier
officiel. Après la constitution de cette com-
mission en janvier, cette convocation s’ap-
parente à une manifestation supplémen-
taire d’un début de disgrâce sous l’actuel
président Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, qu’il avait lui-même désigné
comme son dauphin. Le président de la
commission d’enquête, Hbib Ould Diaye,
lui écrit qu’au cours de précédentes audi-
tions, son nom «a été maintes fois directe-
ment cité, dans le cadre de faits et d’actes
pouvant constituer une atteinte dange-
reuse à la Constitution et aux lois». «Dans
le souci de faire éclater la vérité», la com-
mission convoque donc l’ancien chef de
l’Etat pour qu’il livre des explications, dit
la lettre publiée sur les réseaux sociaux.
Ni Ould Abdel Aziz ni son entourage ne
s’étaient exprimés lundi soir. La commis-
sion a déjà entendu plusieurs de ses
anciens Premiers ministres ou ministres. 

ASSASSINAT DU GÉNÉRAL IRANIEN QASSEM SOULEIMANI

«« IIllllééggaall  eett  aarrbbiittrraaiirree  »»,,  sseelloonn  uunnee  eexxppeerrttee  ddee  ll’’OONNUU
LL’’EEXXPPEERRTTEE, qui est mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU mais
ne s’exprime pas au nom des Nations unies, doit présenter jeudi son rapport
devant cette instance onusienne, dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018.

Le général Souleimani, commandant de la force El Qods des Gardiens de la Révolution

JJ uif orthodoxe ashkénaze et fils de
rabbin, l’ambassadeur des Etats-
Unis en Israël, David Friedman,

ne cache pas son soutien absolu à la
colonisation israélienne dans les
Territoires palestiniens. Il souhaite
même accélérer une annexion de colo-
nies, prévue dans un plan américain.
Friedman, âgé de 61 ans, a pris ses fonc-
tions en Israël en 2017. Son premier
poste d’ambassadeur. En sa qualité d’a-
vocat spécialiste des faillites, diplômé de
l’ université de Columbia et de l’univer-
sité de New York, cet homme a autrefois
représenté et conseillé Donald Trump
lorsque celui-ci était juste un homme
d’affaires. Puis le milliardaire républi-
cain américain a pris ses quartiers à la
Maison-Blanche et a nommé son «ami»
David Friedman ambassadeur en Israël.
Une décision qui avait suscité des cri-
tiques à Washington, le nouveau diplo-
mate étant considéré par certains démo-
crates comme «trop partisan».

Les positions de David Friedman sur
le conflit israélo-palestinien ne sont pas
de l’ordre du secret, lui qui a présidé
l’organisation des «amis américains» de
Bet El, une colonie israélienne près de
Ramallah en Cisjordanie, et s’est dit
sceptique sur la solution à deux Etats,
palestinien et israélien, principe de réfé-
rence de la communauté internationale.
En mai 2018, le diplomate apparaissait

tout sourire à l’inauguration de l’am-
bassade américaine à Jérusalem, trans-
férée depuis Tel-Aviv dans une démar-
che de rupture diplomatique avec la
légalité internationale. Et après l’an-
nonce en janvier du projet américain
prévoyant l’annexion de la vallée du
Jourdain et de colonies en Cisjordanie,
un des territoires palestiniens occupés
depuis 1967 par Israël, il a déclaré
qu’Israël n’avait «pas à attendre» pour
aller de l’avant avec ce plan.

Mais Jared Kushner, gendre et
conseiller de Donald Trump et archi-
tecte du plan, a pris publiquement ses
« distances » avec cette déclaration alors
que le troisième larron qui a contribué à
l’élaboration du « plan du siècle », Jason
Greenblatt, s’est fait beaucoup plus dis-
cret depuis de longs mois. Dans les cou-
loirs de l’administration américaine,
deux visions de l’annexion s’opposent,
l’une défendue par David Friedman et
l’autre par Jared Kushner, estime
Michael Oren, ancien ambassadeur
israélien à Washington. D’après ce der-
nier, M. Kushner considère que si Israël
agit unilatéralement, il risque de s’alié-
ner le soutien des acteurs régionaux,
surtout les Etats arabes du Golfe qui,
selon le plan, seront responsables de
soutenir financièrement un futur Etat
palestinien. Friedman, lui, souhaite que
l’annexion se concrétise, indépendam-

ment de ce que prévoit le reste du plan
rejeté en bloc par les Palestiniens, ajoute
Oren. Selon des experts, le diplomate
américain encourage le gouvernement
israélien à appliquer rapidement son
projet. Ce dernier devait, selon un
accord conclu entre le Premier ministre
Benjamin Netanyahu et Benny Gantz,
son partenaire actuel au gouvernement,
se prononcer à partir du 1er juillet sur la
mise en oeuvre du plan qui prévoit aussi
la création d’un Etat palestinien sur un
territoire morcelé. Mais rien n’a bougé
depuis et des médias israéliens ont
estimé que Netanyahu avait dû tempé-
rer ses ardeurs en raison des réticences
à Washington. «Obnubilé par l’an-
nexion, les intentions de Friedman ne
sont pas (...)partagées par la plupart de
ses collègues à Washington», affirme
Nitzan Horowitz, député israélien de
l’opposition et chef du parti de gauche
Meretz, disant tirer ces informations de
plusieurs responsables étrangers et
israéliens. 

L’ambassade des Etats-Unis en
Israël n’a pas souhaité réagir à ces
déclarations. «Friedman est pro-colonies
et pro-annexion» mais ses motivations
sont en partie stratégiques, dit Oren.
Pour Friedman, «il faut faire bouger le
plan, sinon il mourra comme n’importe
quel autre plan de paix», et, enclencher
l’annexion, mettra en marche le projet.

L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN EN ISRAËL DAVID FRIEDMAN

UUnn  aappôôttrree  ddee  ll’’aannnneexxiioonn
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LL ’inquiétude face à la
pandémie régnait tou-
jours lundi aux Etats-

Unis, où la barre des 130.000
morts du Covid-19 a été dépas-
sée, et des scientifiques inter-
nationaux alertaient sur la pos-
sible transmission du coronavi-
rus dans l’air. Le virus a fait
officiellement plus de 130.240
morts dans le pays, qui conti-
nue de battre des records de
contaminations (près de 55.000
en une journée lundi). «Nous
avons rouvert beaucoup trop
tôt en Arizona», a déploré la
maire de Phoenix Kate Gallego.
Le président Donald Trump
continue pourtant d’affirmer
que la crise est «sur le point» de
s’achever, s’attirant l’ire entre
autres du maire démocrate
d’Austin, au Texas, Steve
Adler, qui a qualifié ses propos
de «dangereux» pour les habi-
tants de sa ville, dont les 
services de réanimation ris-
quent d’être débordés «d’ici dix
jours». Plus de 230 scienti-
fiques internationaux ont par
ailleurs alerté sur «la transmis-
sion aérienne du Covid-19»,
soit la suspension des particu-
les virales dans l’air, et non seu-
lement par la projection de
gouttelettes (par la toux, l’éter-
nuement et la parole) sur le
visage d’autrui ou des surfaces.
Ils ont par conséquent recom-
mandé une ventilation vigou-
reuse des espaces publics inté-
rieurs. A Paris, le Louvre a rou-
vert ses portes après plus de
trois mois de fermeture. Le
musée le plus visité au monde,
qui renferme des trésors
comme la Joconde ou la Vénus
de Milo, est accessible sur
réservation pour éviter les fou-
les d’avant la maladie, avec des
créneaux de visites de 500 per-
sonnes toutes les demi-heures.

Le dispositif a été longue-
ment étudié pour éviter tout
incident sanitaire et les équipes
logistiques se montrent
confiantes car les lieux sont
très spacieux. Le nombre de
contaminations a aussi connu
un embrasement en Inde, qui a
annoncé lundi avoir recensé un
total de près de 700.000 cas de

Covid-19, ce qui en fait la troi-
sième nation la plus touchée,
derrière les Etats-Unis et le
Brésil. Le bilan humain est tou-
tefois bien moindre, avec
19.693 décès. La propagation
du virus est particulièrement
virulente dans les grandes
villes de Bombay, Delhi et
Chennai. Pour faire face à l’af-
flux de malades, la capitale
indienne a ouvert un centre d’i-
solement d’une capacité de
10.000 lits, pour certains en
carton, dans un hall normale-
ment dédié aux rassemble-
ments religieux, et réquisi-
tionné des hôtels et salles de
réception. D’autres aggloméra-
tions ont ordonné des mesures
de reconfinement.

La tendance demeure égale-
ment inquiétante dans plu-
sieurs pays d’Amérique latine.
Le Chili a franchi le seuil des
10.000 morts et la Colombie
celui des 4.000 morts. Le Brésil
a enregistré 620 morts supplé-
mentaires en 24h dimanche.
Pour autant, Sao Paulo rouvre
ses bars et restaurants, et le
port du masque n’est plus obli-
gatoire dans les prisons surpeu-
plées. Le président brésilien
Jair Bolsonaro a par ailleurs
annoncé à CNN Brésil qu’il
présentait certains symptômes
du nouveau coronavirus et qu’il
s’était soumis à un test, dont

les résultats seront connus
mardi. Et la ministre boli-
vienne de la Santé Eidy Roca a
été hospitalisé pour des «com-
plications dues au Covid-19».
Face à une flambée d’infections
dans la ville de Melbourne,
l’Australie a décidé d’isoler
l’Etat de Victoria du reste du
pays. Et le reconfinement est
de mise à partir de lundi à
Antananarivo, la capitale de
Madagascar, deux mois après la
levée des restrictions.

L’Europe, où l’évolution de
la pandémie semble maîtrisée,
s’inquiète tout de même d’une
résurgence des cas, conduisant
la mise en place de nouvelles
restrictions locales. Lundi, le
Kosovo a décidé de réintroduire
un couvre-feu dans la capitale
Pristina et trois autres villes.
En Espagne, les autorités sani-
taires se disent «très préoccu-
pées» par la reprise de l’épidé-
mie dans une région de 200.000
habitants en Catalogne (nord-
est), soumise à des mesures d’i-
solement samedi, à l’instar
d’une autre région côtière en
Galice. Certains foyers de con-
taminations en Espagne «attei-
gnent des niveaux bien au-delà
que ce qui est souhaitable», a
déclaré l’épidémiologiste en
chef du ministère de la Santé,
Fernando Simon.

En Indonésie, pays d’Asie

du Sud-Est qui connaît le plus
lourd bilan (65.000 personnes
infectées et 3.241 morts), l’île
de Bali veut rouvrir en septem-
bre aux touristes internatio-
naux. «Nous devons continuer
à faire tous les efforts pour
gérer au mieux le Covid-19, et
en même temps reprendre nos
activités pour le bien de la com-
munauté», a déclaré le gouver-
neur de Bali Wayan Koster.
Autre pays dépendant du tou-
risme, le Kenya reprendra ses
vols internationaux et natio-
naux le 1er août. La Grèce, qui
avait reçu en 2019 quelque 
3,5 millions de touristes
Britanniques, a elle annoncé
lundi le retour des vols directs
depuis le Royaume-Uni le 
15 juillet malgré les critiques,
le pays de Boris Johnson
essuyant le plus lourd bilan
européen et le 3e au niveau
mondial. Le nouveau coronavi-
rus a fait au moins 536.138
morts dans le monde depuis fin
décembre, selon un bilan établi
lundi. La liste des médicaments
potentiels, elle, se réduit tou-
jours un peu plus: après l’hy-
droxychloroquine, les essais cli-
niques européens Solidarity et
Discovery ont également aban-
donné le traitement
lopinavir/ritonavir, jugé ineffi-
cace et suspecté d’effets indési-
rables.

FCCEA

BBoouukkaaddoouumm  pprreenndd  ppaarrtt  
àà  llaa  99ee  rrééuunniioonn  mmiinniissttéérriieellllee
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a pris part à 
la 9e réunion ministérielle du Forum
de coopération Chine-Etats arabes
(FCCEA), qui s’est tenue par
visioconférence, sous la coprésidence
des ministres des Affaires étrangères
du Royaume hachémite de Jordanie
et de la République populaire de
Chine, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Cette session a
permis «d’évaluer le bilan de la
coopération entre les Etats arabes et
la République populaire de Chine et
d’examiner les perspectives et voies de
sa promotion dans tous les domaines,
pour servir les intérêts communs et
renforcer la solidarité et le
partenariat stratégique entre les
deux parties», selon la même source.
Les ministres ont débattu de
plusieurs questions internationales et
régionales, particulièrement la
question palestinienne, la crise
libyenne, la situation en Syrie et au
Yémen, outre les efforts consentis
pour lutter contre le terrorisme. À
cette occasion, Boukadoum a mis
l’accent sur «l’approche algérienne
pour le traitement des crises par voies
pacifiques et le dialogue inclusif
rassemblant toutes les parties
concernées, loin de toute ingérence
étrangère dans les affaires internes
des pays». Les travaux du forum ont
été sanctionnés par «la Déclaration
d’Amman» et l’adoption du
programme exécutif pour la période
2020-2022, outre un communiqué
conjoint de solidarité entre la Chine
et les Etats arabes pour lutter contre
la pandémie de coronavirus. 

MALI

TTiirrss  dd’’oobbuuss  ccoonnttrree  uunn  ccaammpp
ddee  ffoorrcceess  oonnuussiieennnneess,,
ffrraannççaaiisseess  eett  mmaalliieennnneess
Un camp militaire abritant des forces
onusiennes, françaises et maliennes a
essuyé plusieurs tirs d’obus, hier,
dans le nord-est du Mali en proie aux
violences et au jihadisme, a-t-on
appris auprès de la mission de l’ONU
dans le pays. Les projectiles, au
nombre de 16 selon des informations
préliminaires, sont tombés en dehors
du camp de Tessalit dans la région de
Kidal proche de la frontière
algérienne, et n’ont pas fait de blessés
ni de dégâts, a indiqué le porte-parole
de la mission (Minusma), Olivier
Salgado. Lundi, un véhicule de la
Minusma circulant en convoi a
heurté une mine dans Kidal. Trois
Casques bleus avaient été blessés,
dont un sérieusement, selon la
mission onusienne. Une attaque au
mortier contre le camp de Tessalit
avait fait 18 blessés parmi les
Casques bleus et deux parmi les civils
en janvier. Le camp de Tessalit abrite
des forces de la Minusma, de
l’opération française Barkhane et des
soldats maliens. Kidal, à 1.500 km au
nord-est de Bamako, est un fief
touareg. C’est du nord du Mali qu’est
partie en 2012 une rébellion
d’indépendantistes qui marqua le
début de l’actuel conflit. Les rebelles
indépendantistes ont depuis signé un
accord de paix. Mais les activités des
terroristes se sont propagés au centre
du pays et au Burkina Faso et au
Niger voisins. Le conflit a fait des
milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés.

Un employé désinfecte un
centre commercial au Brésil
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LLaa  ffllaammbbééee  ddeess  ccaass  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ssee  ppoouurrssuuiitt
LLEE  NNOOMMBBRREE  de contaminations a connu un embrasement en Inde, qui a annoncé
lundi avoir recensé un total de près de 700.000 cas de Covid-19, ce qui en fait la
troisième nation la plus touchée, derrière les Etats-Unis et le Brésil.

CC oommmmee  EEnnnnaahhddhhaa  eett  aall  KKaarraammaa,,  sseess
ddeeuuxx  aalllliiééss  àà  ll’’AARRPP,,  QQaallbb  TToouunneess  aa
rreeffuusséé  ddee  vvootteerr  llaa  mmoottiioonn  ppoorrttééee  ppaarr

llee  PPDDLL  qquuii  qquuaalliiffiiee  llee  ppaarrttii  ddeess  FFrrèèrreess
mmuussuullmmaannss  ccoommmmee  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroo--
rriissttee..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  NNaabbiill  KKaarroouuii,,
cchheeff  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  jjuussttiiffiiee  cceettttee  ddéémmaarr--
cchhee  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’eellllee  eesstt  «« dduuee  aauu  bbooyy--
ccoottttaaggee  ddee  ccee  ggeennrree  ddee  mmoottiioonnss »»..  OOrr  cc’’eesstt
iinneexxaacctt  ppuuiissqquuee  QQaallbb  TToouunneess  nn’’aa  nnuullllee--
mmeenntt  bbooyyccoottttéé  llaa  mmoottiioonn  pprréésseennttééee  ppaarr  aall
KKaarraammaa  ppoouurr  aammeennddeerr  llaa  llooii  nn°°111166  ddee  22001111
rreellaattiivvee  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aauuddiioovviissuueellllee
aaffiinn  ddee  lliibbéérreerr  eennttiièèrreemmeenntt  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee
nnoouuvveeaauuxx  mmééddiiaass  qquuii,,  ddéénnoonncceenntt  cceerrttaaiinneess
ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ddee  ggaauucchhee,,  bbéénnééffiicciiee--
rraaiieenntt  ddee  ll’’aarrggeenntt  ssaallee  pprroovveennaanntt  dduu  bbllaann--
cchhiimmeenntt  eett  ddee  llaa  ddrroogguuee,,  eennttrree  
aauuttrreess..

LLeess  ggrriieeffss  dduu  PPDDLL  ssoonntt  ppaarrttaaggééss  ppaarr  llee
ppaarrttii  AAttttaayyaarr  qquuii  rreepprroocchhee  àà  QQaallbb  TToouunneess
ddee  lloouuvvooyyeerr  ddeeppuuiiss  qquuee  1111  ddééppuuttééss  oonntt
ddéésseerrttéé  sseess  rraannggss,,  llee  rraammeennaanntt  ddee  3388  ssiièèggeess

aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  llééggiissllaattiivveess  àà  2277  aaccttuueellllee--
mmeenntt..  PPoouurr  AAttttaayyaarr,,  QQaallbb  TToouunneess  tteennttee  ddee
ffoorrcceerr  llaa  mmaaiinn  àà  llaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee
ssuurr  llee  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt  ddoonntt  eesstt  ssoouuppççoonnnnéé
llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,
eett  ccee  ccoommppttee  tteennuu  ddee  sseess  aalllliiaanncceess  aauu  sseeiinn
ddee  ll’’AARRPP..    AAvveecc  llee  ddéébbaatt  aauuttoouurr  ddee  llaa  ffoorr--
mmaattiioonn  ddee  cceettttee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee,,
aauussssii  bbiieenn  QQaallbb  TToouunneess  qquu’’EEnnnnaahhddhhaa  oonntt
eeuu  lleeuurr  ppaaiinn  bbéénnii  ffaaccee  àà  uunn  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh
ffoorrtteemmeenntt  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee
mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  iimmppoorrttaannttss  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn
ddeess  ddéécchhaarrggeess,,  aauu  pprrooffiitt  dd’’eennttrreepprriisseess  ddoonntt
iill  eesstt  aaccttiioonnnnaaiirree..  AAlloorrss  qquuee  llee  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ss’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ooppppoosséé  aavveecc  ffoorrccee
àà  ll’’eennttrrééee  ddee  QQaallbb  TToouunneess  ddaannss  ssoonn  ééqquuiippee,,
aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  hheeuurrtteerr  ffrroonnttaalleemmeenntt
EEnnnnaahhddhhaa,,  ssuurr  ccee  ssuujjeett,,  eett  àà  pprreennddrree  ffaaiitt  eett
ccaauussee  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  ttrrèèss  rrééttiicceenntt,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,
eennvveerrss  EEnnnnaahhddhhaa  eett  sseess  ddeeuuxx  aalllliiééss  ddee
ll’’AARRPP,,  vvooiiccii  qquu’’iill  ssee  rreettrroouuvvee  ssuurr  llaa  sseelllleettttee
eett  qquuee  ssoonn  ssoorrtt  ddééppeenndd  ééttrrooiitteemmeenntt  ddeess
cchhooiixx  qquuee  vvoonntt  ffaaiirree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  cceess
ppaarrttiiss..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarruu  ddiimmaann--
cchhee  ddeerrnniieerr,,  aauu  ssoorrttiirr  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ssoonn

bbuurreeaauu  eexxééccuuttiiff  ,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee  ddee
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  aa  ddééccllaarréé  ssuuiivvrree  «« aavveecc
aatttteennttiioonn »»  lleess  eennqquuêêtteess  eenn  ccoouurrss  ssuurr  lleess
ssoouuppççoonnss  ddee  ccoonnfflliitt  dd’’iinnttéérrêêtt  vviissaanntt  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh..  EEnnnnaahhddhhaa  eessttiimmee  qquuee  cceettttee
aaffffaaiirree  aa  qquueellqquuee  ppeeuu  «« aaffffeeccttéé »»  ll’’iinnttééggrriittéé
ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  aaccttuueellllee  eett
qquuee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iill  lluuii  ppaarraaîîtt  nnéécceessssaaiirree
ddee  rréévviisseerr  ssaa  ppoossiittiioonn  eennvveerrss  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  qquuii  yy  ssoonntt  rreepprréésseenn--
ttééeess..  PPlluuss  eennccoorree,,  llee  ppaarrttii  iissllaammiissttee  mmeennaaccee
ddee  rreevvooiirr  ssaa  ppoossiittiioonn,,  lloorrss  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee
sseessssiioonn  dduu  MMaajjlleessss  eecchhoouurraa,,  eenn  mmeettttaanntt
ddaavvaannttaaggee  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh
eett  ssoonn  ééqquuiippee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ssuurr  lleess  ppaarrttiiss
EEcchhaaaabb  eett  AAttttaayyaarr,,  ttoouuss  ddeeuuxx  pprroocchheess  dduu
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd..  EEnn  ssoommmmee,,  llaa
TTuunniissiiee  qquuii  ssee  ddéébbaatt  ddaannss  dd’’iinneexxttrriiccaabblleess
ffiilleettss,,  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  qquuee  ssoonn  ééccoonnoommiiee
ss’’eeffffoonnddrree  ssoouuss  lleess  ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr  ddeess
ccoonnttrraaiinntteess  ssoocciiaalleess  eett  ffiinnaanncciièèrreess,,  aaiinnssii
qquuee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  sseerraa  bbiieenn  eenn  ppeeiinnee  dd’’aaffffrroonntteerr  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  pprréévviissiibblleess  dd’’uunn  ééttéé  ssaannss  ttoouu--
rriisstteess  eett  ssaannss  rreessssoouurrcceess  ccoonnnneexxeess..

CC..  BB..

LA TUNISIE ENTRE LE COVID-19 ET LE MARASME ÉCONOMIQUE

BBrraass  ddee  ffeerr  eett  ccoouuppss  ttoorrdduuss  aauuttoouurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ’écrivain Mohand
Ouramdane Larab
est  l’auteur de

nombreux livres sur les
grands poètes kabyles
anciens. Parmi ses livres,
on peut citer  «Isefra n Si
Mohand Ou Mhend »,
« Tadyant n Cheikh
Mohand Oulhocine », et
« Ammud isefra n Hocine
n Aden » dont il nous en
parle dans cette interview.

L’Expression : Peut-on
savoir comment est né votre
intérêt pour la poésie kabyle
ancienne, notamment celles
de Si  Mohand Ou Mhand,
Ckeikh Mohand Ou Lhocine,
El Hocine Adeni ?

Mohand Ouramdane Larab :
L’intérêt que je porte à la poésie
kabyle ancienne est dû à l’en-
tourage familial qui est abreuvé
de la source de la culture
kabyle, notamment par l’inter-
médiaire de ma grand-mère
maternelle et de ma mère qui
est une descendante directe de
la famille des At Hmadouche,
famille du célèbre poète national
Si Mohand Ou Mhend. Par la
suite, à mon tour, j’ai commencé
à versifier à partir de l’année
1977, au cours de laquelle j’ai
écrit mes premiers poèmes 
« la cicatrice, poèmes de jeu-
nesse », publié à Paris en 2011.

Qu’en est-il de vos travaux
de recherches sur la poésie
kabyle ?

Durant le début des années
quatre-vingt, j’ai entamé des tra-
vaux de recherches sur les
diverses personnalités de la lit-
térature orale kabyle. J’ai suivi
en quelque sorte le chemin
tracé par Dda Lmouloud
Mammeri. dans ma trajectoire,
j’ai choisi de suivre cette voie
tracée par notre père spirituel
qui est Dda Lmouloud.

Et vous avez écrit vos trois
livres sur Si Mohand, Cheikh
Mohand et Hocine n Adeni...

Oui, les livres sur Si Mohand
Ou Mhend,  Cheikh Mohand
Oulhocine, et Hocine n Adeni
comprennent des textes inédits.
Ils ont été édités en mars 1997
aux éditions Impérial à Rabat au
Maroc. A partir de là, j’ai entamé
d’autres travaux de recherches
pour contribuer à réhabiliter
d’anciens poètes de la Kabylie.

Vos premiers livres ont été
édités au Maroc, racontez-
nous cette expérience édito-
riale ?

Cette expérience est très
bénéfique pour moi, vu l’im-
passe où se trouvait le livre
durant les années quatre-vingts-
dix où il n’y avait que les mai-
sons d’édition publiques et cer-
taines privées, mais qui n’ac-
cueillaient pas le livre amazigh
ou celui qui est du domaine cul-
turel amazigh ou de la réhabili-
tation des amusnaw kabyles, j’ai

été obligé de faire ce choix. Ceci
m’avait conduit, durant une mis-
sion professionnelle au
Royaume chérifien en 1997, 
de prendre attache avec 
M. Lahcene Zerouali, un
Amazigh du Moyen Atlas. Ce
dernier m’a ouvert les portes de
l’édition Impérial pour me faire
éditer trois ouvrages à la fois qui
sont « Isefra n Si Mohand Ou
Mhend », « Tadyant n Cheikh
Mohand Oulhocine », et
« Ammud isefra n Hocine n
Adeni ». Cette expérience est la
deuxième pour un auteur algé-
rien, après Mouloud Mammeri
qui a publié chez les éditions
Agdal en 1938. À  cette occa-
sion, je remercie au passage 
M. Lahcene Zerouali directeur
des éditions Imperial et Mounir
Kejji . J’ai récidivé en 2004,
chez les éditions Phediprint en
publiant un Lexique scolaire de
1995 pages (anglais-français-
tamazight-arabe).

Par la suite, vous avez
édité des livres en Algérie,
notamment aux éditions Le
savoir dont un sur Cheikh
Mohand réédité dans le même
ouvrage avec celui de Hamid
Mezaoui ; comment est né ce
projet de livre ?

Effectivement, avec la
modeste expérience d’avoir
publié quatre ouvrages à l’étran-
ger, j’ai entamé une nouvelle
tentative avec Hamid Mezaoui
des éditions Le Savoir pour la
réédition de « Isefra n Si
Mohand ou Mhend » en 2006 et
de « Ammud Isefra de Lhadj
Arezki Haouache » en 2007 et
un ouvrage collectif avec Hamid
Mezaoui, intitulé « Les dires de
Cheikh Mohand Oulhocine » en
2008, suivis par bien d’autres
ouvrages chez l’Enag en 2014 :
Lexique scolaire (anglais-fran-

çais-tamazight-arabe) et un
Lexique économique (français
–tamazight-arabe). Il y a eu
aussi la réédition bilingue du
recueil de poésies de Hocine n
Adeni chez les éditions Identité
en 2016.

Votre livre sur Matoub
Lounès est prêt depuis plu-
sieurs années, mais il n’est
pas encore sorti, pourquoi et
pourquoi vous êtes-vous pen-
ché sur la poésie de Matoub?

Un ouvrage en hommage au
Rebelle n’est pas une mince
affaire, il n’est pas facile de
raconter toute une vie très riche
en évènements et combats
dans un ouvrage de 300 pages.
Le combat de Lounès, on ne
peut l’écrire dans un seul
ouvrage. Ce livre date de plus
de 22 ans, mais à chaque fois, il
y a des entraves. Cette fois c’est
O.K., il ne reste que la dernière
retouche de l’éditeur et d’un
petit sponsor pour prendre en
charge les frais d’impression. Je
souhaiterai entamer un second
ouvrage sur Lounès, sur l’apport
de sa poésie à la langue kabyle
et à la culture amazighe, car on
retrouve des « vieux » mots
dans sa poésie, qui ont disparu
de la majorité des régions de
Kabylie, le Rebelle a participé à
la sauvegarde de la langue par
ses textes. La poésie de Lounès
Matoub, est un chef- d’œuvre
impérissable et inestimable,
toute la jeunesse kabyle (filles
et garçons) a repris ses textes
de porte-flambeau de la reven-
dication amazighe, une partie
de cette nouvelle génération est
même née après la mort de
Lounès. Ce ne sont pas unique-
ment les jeunes berbérophones
qui ont repris le flambeau de
Lounès, mais il y a aussi des
amis africains qui chantent bien

les chansons de Matoub. C’est
le cas du Guinéen Gadry et des
amis que j’ai vu au Sénégal et
en Côte d’Ivoire chanter
Matoub. Le combat du
Rebelle est repris en Afrique
du Nord et dans pas mal de
pays d’Afrique de l’Ouest.

Vous êtes aussi l’au-
teur d’un livre sur les
arbitres algériens, par-
lez-nous de cet ouvrage
qui sort de votre
domaine d’intérêt habi-
tuel...

Mon dernier ouvrage
édité est le Dictionnaire des
arbitres algériens de football,
paru aux éditions « Graine
fertile » en 2018. Le but
de ce livre consiste à
rendre hom-
mage à

mes collègues arbitres de foot-
ball, car moi-même j’ai passé
une période d’une vingtaine
d’années de ma jeunesse dans
cette activité sportive au service
du football. Cet ouvrage est
composé de 100 fiches tech-
niques d’anciens arbitres inter-
nationaux qui ont honoré le
corps arbitral durant les mani-
festations internationales
comme Haimoudi, Lacarne,
Hansal,    Medjiba, Bergui,
Chekaimi,  Benganif,
Benghezal, Mohandi… Et d’en-
viron 400 autres fiches de diffé-
rents paliers d’arbitres fédéraux
et inter-ligues, sans omettre
bien sûr les doyennes des fem-
mes arbitres qui ont tracé la voie
à la nouvelle génération et qui
sont  Mlle Fergani Soumiya de
la ligue de Blida et  Khefache
Saliha de la ligue de Tizi Ouzou.

Cet ouvrage se veut un hom-
mage solennel aux collègues
qui sont en vie et ceux qui sont
décédés, qui ont rendu un
énorme service au football, car
sans arbitres il n’y a pas de pra-
tique du football.

Quels sont vos projets ou
les prochaines publications ?

Mes prochaines publications
seront une réédition bilingue de
« Isefra n Si Mohand ou
Mhend », et un autre ouvrage
sous le titre le « Voyage de Si
Mohand », et « Les poètes n At
Yiraten » qui sont au nombre de
20. Sans oublier les travaux en
cours pour rendre hommage
aux militants berbéro-nationalis-
tes, un ouvrage qui me tient à
cœur depuis plus de 20 ans, en
plus des poèmes de Si Youcef
Oulefki et de Ahmed Lemsiyah.

A. M.

MOHAND OURAMDANE LARAB (ÉCRIVAIN)

«J’ai suivi la voie tracée 
par Mouloud Mammeri»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

� AOMAR MOHELLEBI

E nnio Morricone, le compositeur de la
musique du film «La bataille d’Alger»
n’est plus. En effet, le compositeur

italien Ennio Morricone, auteur, notamment
de la bande originale du long métrage, « La
bataille d’Alger » réalisé par son compa-
triote Gillo Pontecorvo, est décédé à Rome
dans la nuit de dimanche à lundi derniers, à
l’âge de 91 ans, indiquent les médias ita-
liens. Ennio Morricone, resté « pleinement
lucide et d’une grande dignité jusqu’au der-
nier moment », est décédé dans une cli-
nique de la capitale italienne où il était

hospitalisé à la suite d’une chute ayant pro-
voqué une fracture du fémur, selon la même
source. Réputé dans le monde entier pour
ses musiques de films, le célèbre composi-
teur a créé plus de 500 musiques pour le
cinéma, avec des mélodies aussi légendai-
res que celle des films, « Le bon, la brute et
le truand » et « La bataille d’Alger », sortis
en 1966. Le long métrage, « La  bataille
d’Alger » parfaitement traduit sur les parti-
tions du « maestro » italien, aura été une de
ses plus grandes sources d’inspiration qui
auront permis à son génie de restituer, par

le son, les situations de reconstitution du cli-
mat de psychose et de troubles qu’a connu
la capitale Alger en 1957 suite au soulève-
ment de la population algérienne ordonné
alors, par le Front de Libération nationale
(FLN) contre le pouvoir colonial français. Le
film retrace principalement l’histoire du mar-
tyr Ali la Pointe et les militants du FLN, en
lutte pour le contrôle du quartier de la
Casbah à Alger. Né le 10 novembre 1928 à
Rome, Ennio Morricone, commence dès
l’âge de six ans, à composer pour s’inscrire
quatre ans plus tard au cours de trompette
de la prestigieuse Académie nationale
Sainte-Cécile à Rome. Il étudie également
la composition, l’orchestration, l’orgue, s’ini-
tie à la musique sérielle, pour débuter plus
tard avec la musique « sérieuse » et com-
mencer en 1961 à l’âge de 33 ans, au
cinéma avec «Mission ultrasecrète» de
Luciano Salce. 

La célébrité arrive avec  « Pour une poi-
gnée de dollars » (1964) de Sergio Leone.
Sa collaboration fructueuse avec le maître
du western spaghetti lui apporte une répu-
tation internationale. Mais Morricone ne se
cantonne pas au western. Ce Romain, lau-
réat d’un Oscar en 2016, compose des ban-
des originales pour des films d’époque
comme « 1900 » ou « Vatel », des comé-
dies telles que « La cage aux folles » et met
en musique des films engagés: « Sacco et
Vanzetti » («Here’s to You» chanté par Joan
Baez), ou « La classe ouvrière va au 
paradis ».

ENNIO MORRICONE N’EST PLUS

Le compositeur des
musiques de La bataille

d’Alger est décédé
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MM ême si ce changement
intervient dans le
cadre d’un mouvement

qui a touché 19 ambassadeurs à
travers les principales capitales
du monde, on ne peut pas lui
ôter la volonté, même timide, de
vouloir tourner une page
assombrie par des attitudes peu
aimables envers le voisin algé-
rien. L’on s’interroge alors : ce
changement est-il une action
stratégique ? S’agit-il d’une
simple opération tactique pour
s’exonérer à moindre coût du
grave dérapage du consul maro-
cain à Oran qualifiant l’Algérie
de « pays ennemi ?

Une salve médiatique des
plus violentes, téléguidée par le
Makhzen, a accueilli l’élection
du président Tebboune. La
campagne de dénigrement d’in-
tox et de manipulation s’ins-
talle dans la durée pour prendre
des proportions franchement
bellicistes avec l’ahurissante
sortie de l’ex-consul du Maroc à
Oran qualifiant l’Algérie de
« pays ennemi ». La tension
s’exacerbe et atteint son pic
avec l’annonce par Rabat de la
construction  d’une base mili-
taire d’espionnage avec l’entre-
mise d’Israël. Face à cette
ultime provocation, Alger
réplique et décide en légitime
défense,  de construire, elle
aussi,  deux bases militaires à

sa frontière avec le Maroc. 
S’exprimant sur la chaîne de

télévision France 24, le prési-
dent  Abdelmadjid Tebboune a
souhaité que ces attaques ces-
sent :  « J’espère que ça va s’ar-
rêter. Nous souhaitons le plus
grand bonheur et tout le déve-
loppement au peuple marocain
frère. Nous n’avons aucun pro-
blème avec les Marocains. Il
semble que ce sont les frères
marocains qui ont problème
avec nous.» Tebboune a exclu
l’idée d’une éventuelle escalade
entre les deux pays voisins ainsi
que la prise d’initiative envers
le Maroc : « Je ne pense pas. La
sagesse a toujours prévalu
entre les deux pays.» Moins de
24heures après ces propos, le
roi Mohammed VI envoie un
message de félicitations au pré-
sident Tebboune à l’occasion de

la fête de l’Indépendance. Le
souverain marocain a « réaf-
firmé la solidité des liens de fra-
ternité liant les peuples algé-
rien et marocain, qui tire sa
force de la solidarité fraternelle
ayant marqué leur lutte
héroïque pour la liberté et l’in-
dépendance, ainsi que de leur
ferme conviction de l’unité du
destin maghrébin commun ».
C’est  ce passif que doit gérer, le
nouvel ambassadeur marocain
Mohamed Aït Ouali. 

On prête plusieurs qualités
au nouveau représentant du
royaume à Alger : on dit de lui
qu’il est « une grosse pointure
diplomatique », certains assu-
rent qu’il a l’oreille du roi et
d’autres le qualifient
d’«homme de gestion des cri-
ses». Nul doute, Mohamed Aït
Ouali n’est pas un ovni diplo-

matique, tombé au beau milieu
d’une arène minée, au moment
où les rapports politiques entre
Alger et Rabat  passent par une
phase de tension. Le Makhzen
sait qu’il doit avoir toutes ces
qualités pour mériter son poste
à Alger. Mais qui est exacte-
ment le nouveau représentant
de la diplomatie marocaine en
Algérie ? Notons d’abord qu’il
n’est pas partisan du moins
officiellement,  contrairement à
son prédécesseur Hassan
Abdelkhalek carté Istiqlal.

Natif de Meknès en 1959,
Mohamed Aït Ouali est titulaire
d’un doctorat de troisième cycle
en philosophie obtenu à la
faculté de Rabat en 1991. Sa
vraie carrière débute en 1994
quand il a été nommé
conseiller à l’ambassade du
Maroc au Caire. En juillet 1999,
il devient chargé d’études au
cabinet du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération.
Durant l’année 2000 il fait une
virée à Tunis où il a occupé le
poste de  vice-président de la
mission diplomatique maro-
caine avant d’être désigné, tou-
jours en Tunisie, comme chargé
d’affaires de l’ambassade du
Maroc. Il fait un passage éphé-
mère en 2004 au gouvernement
en tant que ministre délégué à
la direction des affaires arabes
et islamiques. C’est en 2006
qu’il accède au rang d’ambassa-
deur pour servir le royaume au
Bahreïn, puis en 2011 aux
Emirats arabes unis, poste qu’il
a occupé jusqu’à sa nouvelle
affectation en Algérie. 

BB..TT..

Aït Ouali, nouvel ambassadeur marocain à Alger

NOUVEL AMBASSADEUR MAROCAIN À ALGER

CCee  qquuii  aatttteenndd  MMoohhaammeedd  AAïïtt  OOuuaallii
NNOOMMMMÉÉ dans un contexte très particulier où les relations entre les deux pays traversent une zone de
turbulence, le nouvel ambassadeur marocain en Algérie, Mohamed Aït Ouali, aura du pain sur la planche. 

LL ’Algérie a pêché la totalité de son
quota annuel de thon rouge attri-
bué par la Commission internatio-

nale pour la conservation des thonidés
de l’Atlantique (Iccat), soit 1 650 tonnes
au titre de l’année 2020, a indiqué, hier,
le ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques, par la voix de
son cabinet.

Les 23 thoniers algériens autorisés à
participer à l’opération ont ainsi pêché 1
650 tonnes de thon rouge, selon la même
source qui a rappelé que la campagne de
pêche au thon avait pris fin le 2 juillet.

Lancée le 26 mai dernier, l’opération
devait initialement s’achever le 1er
juillet, mais en raison des conditions cli-
matiques dans la zone de pêche interna-
tionale, comprise entre la Tunisie,
l’Italie et Malte, son délai a été prolongé
de 10 jours avec l’accord de l’Iccat. Cette
mesure a permis aux thoniers algériens
de pêcher la totalité de leur quota avant
son expiration. La campagne de pêche au
thon rouge au titre de cette année se
déroule dans des conditions normales,
sachant qu’en raison de la situation
sanitaire exceptionnelle induite par la
pandémie du Covid-19, le ministère de la

Pêche a dû coordonner, avec celui de la
Santé et les walis concernés, pour veiller
à ce que les mesures sanitaires nécessai-
res soient prises avant le départ des
navires et à leur retour, a-t-on affirmé.
Le ministère de la Pêche a également
coordonné ses travaux avec le ministère
des Affaires étrangères pour que l’opéra-
tion soit menée à bien, en coordination
avec les autres pays concernés.

Le niveau actuel de pêche du thon
rouge est évalué à 50 000 tonnes annuel-

les en Atlantique et en Méditerranée
(pour un quota de 29 500 t.), alors que le
taux de prises permettant le renouvelle-
ment de l’espèce est estimé à 15 000t
selon certaines informations. Cela a déjà
contribué à la disparition du thon rouge
dans l’ouest de l’océan Atlantique. 

Actuellement, le même sort est pro-
mis au thon rouge de la Méditerranée
d’ici trois à cinq ans si aucune mesure
n’est prise contre la sur pêche actuelle de
ce poisson. AA..AA..

ÉPUISANT SON QUOTA DE THON ROUGE

LL’’AAllggéérriiee  aa  ppêêcchhéé  11  665500  ttoonnnneess  eenn  22002200
LLAANNCCÉÉEE  le 26 mai dernier, l’opération devait initialement s’achever le 1er juillet, 

mais son délai a été prolongé de 10 jours avec l’accord de l’Iccat.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

BOUIRA

UNE AVOCATE 
ASSASSINÉE DANS
SON VÉHICULE 
Une jeune avocate et membre de
l’organisation des avocats de
Bouira, a été retrouvée morte, hier,
dans son véhicule sur la Route
nationale n°18 entre les communes
de Aïn Bessem et Sour el Ghozlane.
La victime était accompagnée de
son fiancé, retrouvé dans un état
critique, et transféré à l’hôpital.
Selon le Conseil de l’ordre des
avocats de Bouira, «après avoir pris
contact avec les autorités
officielles, il s’est avéré que la mort
de la collègue n’était pas naturelle,
mais un crime organisé par des
personnes de sa région, qui ont été
arrêtées et sont actuellement sous
enquête judiciaire ». Dans un
communiqué rendu public, le
barreau de Bouira s’est dit
«consterné» par la nouvelle.
Plusieurs avocats ont exprimé leur
peine sur les réseaux sociaux.
«Aujourd’hui, nous avons été
surpris par le crime odieux contre
notre collègue. Nous dénonçons et
condamnons 
ce crime», a écrit l’un d’entre eux.
De son côté, Me Zoubida Assoul a
appelé à « appliquer fermement la
loi contre ceux qui ont osé ôter la
vie à notre consœur ».

DERNIÈRE
HEURE

3 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX
TERRORISTES ARRÊTÉS À ORAN  

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés, lundi, à Oran par un détache-
ment de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). « Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, un détachement de
l’ANP a appréhendé, le 6 juillet
2020, trois éléments de soutien
aux groupes terroristes à Oran,
en 2e Région militaire », précise
le communiqué.

BOURSE D’ALGER: DEUX NOUVELLES
DEMANDES D’INTRODUCTION 
La Commission d’organisa-

tion et de surveillance des opé-
rations de Bourse (Cosob) a
reçu, en 2020, deux nouvelles
demandes d’introduction à la
Bourse d’Alger, a indiqué à
l’APS son président,
Abdelhakim Berrah. Il s’agit de
deux PME (petites et moyennes
entreprises) qui ont déposé
officiellement des demandes
de visa de la Cosob (Autorité
de régulation du marché finan-
cier) afin de faire leur entrée à
la Bourse d’Alger, qui avait
ouvert un compartiment dédié
exclusivement à ce type d’en-
treprises en 2012, selon
Berrah. 

L’APN PREND SES VACANCES
À PARTIR DE DEMAIN 

Le bureau de l’Assemblée
populaire nationale (APN) réuni,
hier, sous la présidence de
Slimane Chenine, président de
l’Assemblée, a fixé la journée de
jeudi prochain pour la clôture de
la session parlementaire ordinaire
2019-2020, indique un communi-
qué de la chambre basse du
Parlement. « Le bureau a fixé la
date du 9 juillet en cours pour la
clôture de la session parlemen-
taire ordinaire 2019-2020, et ce
après coordination avec le
bureau du Conseil de la nation et
concertation avec le gouverne-
ment, conformément aux disposi-
tions de l`article 5 de la loi orga-
nique 12-16 portant organisation
de l`APN et du Conseil de la
nation, et leur relation fonction-
nelle avec le gouvernement. 
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